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Nations Unies à laquelle assistent plusieurs chefs 
d'État, dont le président des États-Unis, M. Eisen-
hower, le premier ministre de Grande-Bretagne, 
M. MacMillan, le premier ministre soviétique, 
M. Krouchtchev, le premier ministre du Canada, 
M. Diefenbaker, le premier ministre de l'Inde, 
M. Nehru, le premier ministre de la république 
Arabe Unie, M. Nasser, le roi Hussein de Jordanie, 
le président de la Yougoslavie, M. Tito, le président 
de l'Indonésie, M. Sukarno, le premier ministre 
de l'Australie, M. Menzies, le premier ministre de 
la Nouvelle Zélande, M. Nash, et le premier 
ministre de Cuba, M. Castro. Treize nouveaux 
pays africains et Chypre sont admis au sein des 
Nations Unies. 20-21 septembre, le Conseil con
sultatif économique du Commonwealth se réunit 
à Londres; la délégation canadienne est dirigée par 
le ministre des Finances, M. Fleming. 21 septem
bre, le Canada contribuera pour $22,100,000 au 
cours d'une période de dix ans à une caisse inter
nationale destinée à aider au développement du 
bassin de l'Indus, au Pakistan, où s'aménagera le 
complexe d'irrigation le plus vaste au monde. 23 
septembre, le très hon. M. Vincent Massey, ancien 
gouverneur général du Canada et chef scout, pose 
une pierre commémorative au nouveau siège des 
Scouts du Canada à Ottawa. 26 septembre, le 
premier ministre, M. Diefenbaker, dans un éner
gique discours prononcé devant l'Assemblée géné
rale des Nations Unies, demande à la Russie de 
reprendre les négociations sur les désarmement et 
formule des propositions en vue de favoriser la 
paix dans le monde. 28 septembre, le nouveau 
pont jeté entre Prescott (Ont.) et Ogdensburg 
(N.Y.), dit Seaway Skyway, est inauguré par le 
gouverneur de l'État de New York, M. Rockefeller 
et le premier ministre de l'Ontario, M. Frost. 29 
septembre, le premier ministre, M. Diefenbaker, 
souscrit à une proposition du premier ministre du 
Royaume-Uni, M. MacMillan, portant que scien-
tistes et techniciens se réunissent afin de jeter les 
bases d'une action politique en vue du désarme
ment. 

Octobre : 1 *T octobre, la Fédération du Nigeria devient 
indépendante et accède au rang de membre de 
plein droit du Commonwealth. Le gouvernement 
canadien lui fait cadeau, à l'occasion de son indé
pendance, d'une somme de $10,000 pour l'achat 
de livres à choisir par le gouvernement nigérien et 
destinés à une bibliothèque. Ouverture à Toronto 
du Centre des arts dramatiques O'Keefe. 2-6 
octobre, tenue à Sainte-Adèle de la première con
férence canadienne sur l'enfance. 7 octobre, quinze 
industriels canadiens, dirigés par le sous-ministre 
du Commerce, M. James A. Roberts, partent en 
mission commerciale de trois semaines en vue 
d'encourager les échanges avec l'Europe et d'étudier 
la conjoncture dans les pays de la C.É.E. Les 
Sud-Africains votent que leur pays devienne une 
république et cesse d'être une monarchie constitu
tionnelle relevant de la Couronne britannique. 7-8 
octobre, la Conférence constitutionnelle fédérale-
provinciale des procureurs généraux se 1-éunit à 
Ottawa pour discuter la modification de l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique. Le Nigeria 
devient le 99e membre des Nations Unies. 11 
octobre, le gouvernement fédéral annonce l'éta
blissement d'un programme destiné à aider les 
familles à faible revenu en quête d'un logement 
locatif. Le ministre des Affaires extérieures, M. 
Green, plaide à l'Assemblée des Nations Unies 
pour la reprise des négociations relatives au 
problème du désarmement, ce qui provoque un 
violent discours de la part du premier ministre 
soviétique M. Krouchtchev suivi d'une écrasante 
défaite des propositions soviétiques et de scènes de 
désordre à l'Assemblée avant son ajournement. 
12 octobre, il est annoncé que le détroit encore 
innommé situé entre les îles Axel Heiberg et Amund 
Ringes de l'archipel Arctique s'appellera détroit 
Massey d'après l'ex-gouverneur général, M. Vincent 
Massey. Inauguration par le premier ministre, 
M. Diefenbaker, et le premier ministre provincial 

M. T. C. Douglas, du nouveau pont routier jeté sur 
la Saskatchewan-Nord à Prince-Albert et construit 
au titre du programme fédéral des routes d'accès 
aux ressources. Le premier grade honorifique 
accordé par l'Université Laurentienne de Sudbury 
est conféré au gouverneur général, M. Vanier. 
Inauguration d'une nouvelle aérogare à Regina. 
14 octobre, le gouvernement cubain étatise toutes 
les banques du pays, sauf deux: la Banque de la 
Nouvelle-Ecosse et la Banque Royale du Canada; 
l'actif cubain de la première est acheté par le 
gouvernement cubain le 1er décembre et celui de 
la seconde, le S décembre. Il est annoncé que les 
voitures européennes feront l'objet d'une évalua
tion douanière plus élevée, à compter du 1er 

décembre, afin de rapporter plus de droits et 
d'impôts. 17 octobre, M™ Vanier est faite Dame 
de Grâce dans l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean 
de Jérusalem au cours d'une investiture présidée 
par son mari, le gouverneur général. 18 octobre, 
le Québec signe un accord fédéral-provincial relatif 
aux routes d'accès aux ressources. Le„Canada ainsi 
qu'Haïti, le Libéria, le Pakistan, les États-Unis et 
le Venezuela se font les parrains aux Nations Unies 
d'un projet en vue de fournir des aliments excéden
taires aux pays so us-développés par le canal de la 
F.A.O. 19-25 octobre, Son Altesse Tunko Abdul 
Rahman Putra Al-Haj, premier ministre de la 
Malaisie, visite Ottawa pour la première fois; un 
accord au sujet de la part de la Malaisie (2 millions) 
dans les engagements du Canada à l'égard du 
Plan de Colombo est approuvé. 20 octobre, instal
lation du D r John Bertram Stirling comme 8e 

chancelier de l'Université Queen's. Le premier 
ministre, M. Diefenbaker, inaugure la Sir John A. 
Macdonàld Hall, nouvelle école de droit de l'Uni
versité Queen's. 24 octobre, aux élections munici
pales de Montréal, le nouveau parti Civique dirigé 
par M. Jean Drapeau remporte la mairie et 44 des 
66 sièges de conseillers, s'assurant ainsi la direction 
du conseil municipal et du comité exécutif (ou 
cabinet) de 7 membres. 24 octobre, le professeur 
Frank A. Forward, directeur du département de 
la métallurgie de l'Université de la Colombie-
Britannique reçoit un prix de la ville de Philadelphie 
pour la découverte d'une nouvelle méthode d'ex
traction du nickel et d'autres métaux à partir de 
concentrés de minerai. 24-25 octobre, conférence à 
Ottawa sur le chômage ; des dirigeants du commerce, 
de l'industrie, de l'agriculture et du travail présen
tent des mémoires au premier ministre, M. Diefen
baker, et au comité du chômage du cabinet, 
mémoires qui aboutissent à l'approbation en prin
cipe de la création d'un conseil national de la 
productivité; le Parlement approuve, le 20 décem
bre, la formation du Conseil national de la produc
tivité. 25 octobre, une explosion de gaz dans un 
grand magasin de Windsor (Ont.) fait 11 morts et 
plus de 80 blessés. 26-28 octobre, la conférence 
fiscale fédérale-provinciale tenue à Ottawa ne 
réussit pas à s'entendre sur de nouveaux arrange
ments appelés à remplacer après le 31 mars 1962 
le régime actuel de partage fiscal. 27 octobre, 
signature d'un accord entre les gouvernements 
fédéral et québécois au sujet de la construction de 
la section québécoise de la Route trans-canadienne. 
28 octobre, le département des recherches médicales 
Banting and Best, de l'Université de Toronto, 
reçoit un don d'un million pour fins de recherches 
médicales de la part de M. Garfield Weston, 
industriel canadien. 

Novembre: 2 novembre, la première école nationale 
d'art dramatique du Canada s'ouvre à Montréal à 
30 étudiants; le fondateur et président du conseil 
d'administration est M. Tom Patterson, fondateur 
et directeur du Festival shakespearien de Stratford. 
8-4 novembre, tenue à Ottawa de la seconde con
férence fédérale-provinciale sur la modification de 
la constitution canadienne; la rédaction dune 
formule de modification est renvoyée à une com
mission de légistes représentant les gouvernements 
fédéral et provinciaux. 4 novembre, 75' anniver
saire de l'enfoncement du «dernier crampon» a 
Craigellachie (C.-B.) de la ligne du Pacifique-


