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Novembre: 4 novembre, le gouvernement albertain 
annonce l'adoption d'une ordonnance provinciale 
interdisant l'emploi des timbres-primes et d'autres 
moyens semblables pour accroître l'achalandage; 
signature à Moscou d'un accord au sujet d'un 
échange de savants par le président du Conseil 
national de recherches du Canada et le président 
de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. 6 novem
bre, le gouvernement canadien annonce un nouveau 
programme prorogeant jusqu'au 30 novembre 1966 
la période de production d'un milliard de dollars 
d'uranium à livrer en vertu d'un contrat; le pro
gramme résulte d'une décision prise,par la Com
mission de l'énergie atomique des États-Unis et 
l'Administration de l'énergie atomique du Royau
me-Uni de ne pas exercer leur option d'acheter de 
l'uranium après le 31 mars 1963. 9 novembre, le 
Royaume-Uni supprime la plupart des restrictions 
de temps de guerre qui frappent encore les impor
tations, sauf celles en provenance du Japon et du 
bloc communiste. La suppression est particulière
ment importante pour les fabricants canadiens. 
12 novembre, M. Douglas J. Mackintosh, de 
Granum (Alb.), remporte le titre de Roi mondial 
du blé à la foire royale d'hiver de Toronto. 16 
novembre, le premier ministre de l'Ontario, M. Frost, 
donne le premier coup de bêche pour marquer le 
début des travaux du prolongement du métro de 
Toronto. 17 novembre, le bloc soviétique donne son 
accord à une proposition du Canada en vue d'une 
étude mondiale des radiations atomiques. 18 
novembre, le vice-premier ministre de l'U.R.S.S., 
M. Anastas Mikoyan, fait escale pour la nuit à 
Halifax au cours de son voyage en avion au Mexi
que. La légation polonaise annonce que la Pologne 
accepte d'acheter un supplément de blé et d'orge 
en vertu d'un crédit de trois années, ce qui portera 
le total de ses achats de céréales canadiennes en 
1959 à plus de 30 millions de dollars. Le Bureau 
des gouverneurs de la radio-diffusion annonce que 
la programmation des stations de télévision doit 
comporter 45 p. 100 d'émissions canadiennes à 
partir du 1er avril 1961 et 55 p. 100 à partir du 
1er avril 1962. 20 novembre, le problème des sub
ventions fédérales aux universités du Québec est 
enfin résolu grâce à un accord intervenant entre 
le gouvernement fédéral et celui du Québec. 25 
novembre, le professeur Donald C. Creighton, de 
l'Université de Toronto, est nommé membre de la 
Commission Monckton (R.-U.) chargé d'enquêter 
sur l'évolution constitutionnelle de la Fédération 
de la Rhodésie et du Nyassaland. 26 novembre, 
les Indiens des T. N.-O. sont mis sur le même pied 
que les blancs pour ce qui est de l'achat des 
spiritueux. 

Décembre: 2 décembre, la nomination de six gouver
neurs de l'Université d'York marque la naissance 
officielle de la dixième université de l'Ontario; M. 
Murray G. Ross, vice-président de l'Université de 
Toronto, en est nommé le président le 3 décembre. 
M. Ernest L. Bushnell résigne la vice-présidence de 
Radio-Canada. 15 décembre, arrivée par avion à 
Toronto du premier groupe de réfugiés tuberculeux 
européens et de leurs familles dans le cadre de la 
participation du Canada à l'année mondiale des 
réfugiés. 16 décembre, décès de M. J. J. Bowlen, 
lieutenant-gouverneur de l'Alberta. 17 décembre, 
le taux d'intérêt hypothécaire au titre de la loi 
nationale sur l'habitation est majoré de 6 à Q% p. 
100. Décembre, le lieutenant-général E. L. M. 
Burns abandonne le commandement de la Force 
d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient pour 
devenir représentant du Canada au Comité de 
désarmement formé de dix nations. 

1960 

Janvier: 1" janvier, cessation de la discrimination 
pratiquée contre les importations de la zone dollar 
en Finlande. Un droit d'aides à la navigation de 
$64 est adopté à l'égard de chaque avion qui 
survole le Canada en service international. 2 

janvier, décès de l'honorable Jean-Paul Sauvé, 
premier ministre du Québec durant 114 jours. 4 
janvier, le prix Willis Rodney "Whitney est présenté 
à M. Morris Cohen du Conseil national de re
cherches, par VU.S. National Association of Corro
sion Engineers, pour son œuvre scientifique 
éminente dans le domaine de la corrosion. 5 
janvier, M. Charles F. Comfort, peintre mural et 
artiste de l'Armée canadienne durant la Seconde 
Guerre mondiale, est nommé directeur de la Galerie 
nationale et succède ainsi à M. Alan Jarvis. 7 
janvier, M. Antonio Barrette, ex-ministre du 
Travail du Québec, devient premier ministre du 
Québec. 9 janvier, S. M. la Reine Elisabeth 
approuve la nomination de la princesse Alexandra 
de Kent comme Colonel-en-chef des Queen's Own 
Rijles du Canada. 19 janvier, il est annoncé que le 
second centre de recherches nucléaires du Canada 
(Établissement de recherches de Whiteshell) sera 
construit sur la rive est de la Winnipeg, à 60 milles 
au nord-est de Winnipeg. Le Canada répond à 
la demande de $25,000,000 de marchandises et de 
matériel canadiens dans le cadre du Plan de 
Colombo formulée par l'Inde. 21 janvier, le 
premier ministre Kîshi du Japon visite Ottawa; 
les relations commerciales constituent le thème 
central de ses entretiens avec le premier ministre 
Diefenbaker et les membres du cabinet. S0 janvier, 
le Danemark met fin à la discrimination pratiquée 
contre les importations en provenance de la zone 
dollar en faveur des pays européens de l'O.E.C.É. 

Février: S février, il est annoncé que le Canada con
tribuera pour $25,000,000 à la pose d'un câble 
transpacifique pour l'aménagement d'un réseau 
mondial de communications du Commonwealth. 
7 février, décès de M. Robert Hamilton Coats, 
fondateur du Bureau fédéral de la statistique et 
statisticien du Dominion de 1918 à 1942. 8 février, 
la conférence fédérale-provinciale au sujet des célé
brations du centenaire de la confédération accepte 
d'appuyer la demande de la ville de Montréal en 
vue de la tenue à Montréal d'une exposition mon
diale en 1967. S. M. la Reine Elisabeth annonce 
que les générations futures de sa famille, sauf les 
générations qui se trouvent en ligne directe de 
succession au Trône, porteront le nom patrony
mique Mountbatten-Windsor. 9-10 février, une 
conférence du gouvernement fédéral et du gouver
nement de la Colombie-Britannique aboutit à un 
accord sur des plans en vue de l'aménagement du 
Columbia. 17 février, inauguration de la nouvelle 
Galerie nationale du Canada par le premier ministre 
Diefenbaker. 19 février, un second fils est né à 
S. M. la Reine Elisabeth II et au prince Philippe; 
ce fils est nommé le 22 mars prince Andrew Albert 
Christian Edward. 26 février, le Conseil législatif 
du Québec approuve une modification apportée à 
un projet de loi tendant à habiliter les universités 
du Québec à accepter les $41,000,000 de subven
tions fédérales gardées en fiducie à Ottawa. La 
reine-mère Elisabeth annonce les fiançailles de 
S. A. R. la princesse Margaret à M. Antony Arm-
strong-Jones. M11» Anne Heggtveit, d'Ottawa, se 
classe première au concours de slalom féminin des 
jeux Olympiques tenus à Squaw Valley (Californie), 
étant ainsi la première Canadienne à gagner une 
médaille d'or olympique dans les épreuves de ski; 
sa victoire lui vaut aussi le championnat général 
mondial et le championnat mondial de slalom. 
M11" Barbara Wagner et M. Robert Paul de 
Toronto gagnent la médaille d'or olympique du 
concours de patinage de fantaisie à deux. M. 
Donald Jackson d'Oshawa gagne une médaille de 
bronze pour s'être classé troisième au concours de 
patinage de fantaisie pour hommes. 29 fêvrier-2 
mars, le premier ministre Segni d'Italie visite le 
Canada. 

Mars: 2 mars, ouverture à Vancouver deâ concours 
du championnat mondial de patinage de fantaisie; 
Mile Barbara Wagner et M. Robert Paul dq 


