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Canadien entre Montréal et le Pacifique. Le 
ministre de la Justice, M. Fulton, annonce un 
programme de redressement des détenus des 
prisons fédérales d'une durée de 15 ans. 9 novem
bre, dans un rapport publié par le juge G. A. 
McGillivray constitué en commission royale 
d'enquête, l'Hydro-Ontario est innocentée d'accu
sations d'ineptie et d'inconduite dans l'achat 
d'anciennes terres indiennes à Sarnia. Les gag
nants du championnat mondial à la Foire royale 
agricole d'hiver sont les suivants: blé, "Wilbert 
Suehwold, Mitchellton (Sask.); avoine, George A. 
Lamb, Cherhill (Alb.); orge, Allie McGaghran, 
Cobden (Ont.) ; fourrage, Irène Bullick, Coronation 
(Alb.); pommes de terre, Mm e Walter Chorney, 
Èast Selkirk (Man.). 10 novembre, il est annoncé 
que le Canada verse un million à la Caisse des 
Nations Unies pour le Congo. Le puits le plus 
profond (16,540 pieds) jamais foré au Canada à 
la recherche de pétrole et de gaz est achevé à 
Fording Mountain (C.-B.). 14 novembre, le Conseil 
national de recherches annonce l'établissement d'un 
Conseil de recherches médicales. # 16 novembre, les 
pêcheurs votent la fin du conflit qui a paralysé 
durant une année la pêche du hareng (7 millions 
de dollars) en Colombie-Britannique. 17 novembre, 
M. John Giles, 1S ans, de Glencoe (Ont.), remporte 
les Queen's Guineas, le prix le plus élevé destiné 
aux membres des Clubs 4-H, grâce à son taureau 
Aberdeen Angus à la Foire agricole royale d'hiver. 
L'hon. Lester B. Pearson reçoit le médaillon de 
vaillance de l'État d'Israël pour le «rôle éclatant 
qu'il a joué aux Nations Unies dans les^délibérations 
qui ont amené une étude judicieuse des divergences 
de vues entre l'État d'Israël et les Nations arabes » 
alors qu'il était ministre des Affaires extérieures 
du Canada. 26 novembre, les Rough Rider s 
d'Ottawa gagnent la coupe Grey en l'emportant 
sur les Eskimos d'Edmonton par 16 contre 6 à 
l'Empire Stadium de Vancouver. 29 novembre, la 
sénatrice Cairine Wilson, d'Ottawa, est proclamée 
«femme de l'année» par les B'nni B'rith Women 
de Toronto. 30 novembre, un groupe de 110 
délégués commerciaux du Canada venus de toutes 
les parties du monde se réunit à Ottawa et tient 
une conférence (15 jours) de stimulation du com
merce d'exportation au cours do laquelle ont lieu 
des réunions avec des hommes d'affaires du Canada. 
Une collision entre un autobus scolaire et un train 
à Lamont (Alb.) cause la mort de 16 élèves. 

Décembre: t** décembre, conférence interprovinciale 
des premiers ministres provinciaux à Québec pour 
étudier une proposition en vue d'instaurer une 
collaboration nationale à l'échelon provincial et 
l'établissement d'un secrétariat permanent. 2 dé
cembre, une loi du Parlement (prévoyant le main
tien du service ferroviaire jusqu'au 15 mai et le 
blocage des salaires) permet d'éviter l'entrée en 
grève de 111,000 cheminots sédentaires; des relève
ments de salaire totalisant 14c. l'heure sont accordés 
le 15 mai en conformité des avis d'une commission 
de conciliation. S décembre, inauguration de la 
plus grande aérogare du Canada, l'Aérogare inter
nationale d'Edmonton à Nisku. Les Pays-Bas 
reçoivent 17 avions Tracker anti-sous-marins du 
Canada au titre du programme d'aide mutuelle de 
l'OTAN. Le 2,000,000" immigrant à venir au 
Canada depuis 1945 arrive à Québec. M1Le 

Charlotte Whitton, ex-maire d'Ottawa, est réélue 
à lamairie (1er janvier 1961). 6 décembre, décès 
de l'honorable Louis O. Breithaupt ancien lieu
tenant-gouverneur de l'Ontario. 7 décembre, on 
annonce qu'un procédé métallurgique de création 
canadienne et permettant d'utiliser l'uranium 
comme alliage servant à renforcer l'acier est main
tenant accessible à l'industrie de l'acier. 9 décem
bre, décès de M. M. Walter, directeur général et 
président de la Banque Royale du Canada. 14 
décembre, adoption d'une loi (applicable à compter 
de mars 1961) rendant automatique la retraite des 
juges de la Cour supérieure et de la Cour suprême 
à l'âge de 75 ans. Vingt pays, dont le Canada, 
signent un nouvel accord commercial établissant 
l'Organisation pour la coopération et le développe

ment économique (remplaçant rO.E.C.É.) et visant 
à assurer la coopération, l'augmentation de l'aide 
aux pays sous-développés et l'expansion générale 
du commerce. L'Université d'Ottawa annonce un 
programme d'expansion de $31,500,000 qui com
prend un hôpital de $7,000,000. 15 décembre, 
inauguration officielle par le ministre des Trans
ports, M. Balcer, de la nouvelle aérogare inter
nationale ($30,000,000) de Montréal, à Dorval. 17 
décembre, la Cour suprême maintient la légalité 
des timbres-primes. Le Québec devient la dixième 
province à se joindre (1er janvier 1961) au régime 
national d'assurance-hospitalisation. M. W. Earle 
McLauglilin devient président de la Banque Royale 
du Canada. 19 décembre, Sa Majesté la Reine 
Elisabeth II permet à la Légion canadienne de 
s'appeler «royale». 21 décembre, les ministres des 
affaires étrangères du Royaume-Uni, des États-
Unis, de la France, de l'Italie et du Canada se 
réunissent pour discuter des dispositions à prendre 
afin de convoquer le Comité du désarmement formé 
de dix pays. Le gouvernement annonce l'établis
sement d'une commission royale fédérale chargée 
d'étudier les besoins et ressources d'ordre sanitaire 
du Canada et de formuler des avis au sujet des 
méthodes propres à assurer un haut niveau de 
santé. 86-81 décembre, la première réunion de la 
National Youth Orchestra Association du Canada a 
lieu à Toronto et se termine par un concert public 
à la Massey Hall. 30 décembre, quatre radio-
ingénieurs du Conseil national de recherches 
reçoivent le prix Brabazon de 1959 de la British 
Institution of Radio Engineers pour avoir créé une 
aide électronique à la recherche et au sauvetage 
des avions; c'est la première fois que le prix est 
accordé à l'extérieur du Royaume-Uni. M11" 
Charlotte Whitton, élue maire d'Ottawa, est 
désignée «femme de l'année » pour la quatrième fois 
à la suite d'un scrutin de la Presse Canadienne. 
Décès du très hon. C. D. Howe, ancien député et 
ministre de 1935 à 1956. 

1961 

Janvier: 2 janvier, le reste des trésors polonais, entre
posés au Musée provincial du Québec depuis sep
tembre 1939, quitte le Canada pour leur retour en 
Pologne où ils arrivent à Gdynia le 17 janvier. 
S janvier, cessation officielle des relations diplo
matiques et consulaires des États-Unis avec Cuba; 
le Canada maintient ses relations avec Cuba. 9-11 
janvier, réunion nationale du parti libéral à Ottawa; 
2,000 délégués y participent. 12-13 janvier, la 
troisième conférence constitutionnelle fédérale-
provinciale tombe d'accord au sujet de la modi
fication de l'Acte de l'Amérique du Nord britan
nique. 16 janvier, inauguration de l'usine nucléaire 
canado-indienne donnée à l'Inde par le Canada en 
vertu du Plan de Colombo. 17 janvier, le traité 
au sujet du fleuve Columbia est signé à Washington 
par le premier ministre, M, Diefenbaker, et le 
président Eisenhower. 20 janvier, installation de 
M. John Fitzgerald Kennedy comme président des 
États-Unis. 27 janvier, le gouvernement québécois 
autorise la ville de Montréal à procéder à l'amé
nagement d'un métro ($300,000,000). Le gouver
neur général, le général Vanier, scout en chef du 
Canada, inaugure le nouveau siège national des 
Boy Scouts du Canada à Ottawa. Sî janvier, le 
premier ministre adjoint de l'Iran, M. Teymour 
Bakhtiar, s'entretient officieusement à Ottawa 
avec le premier ministre, M. Diefenbaker, et le 
ministre des Affaires extérieures, M. Green. 

Février: 2 février, le gouvernement annonce la vente 
de 40 millions de boisseaux de grain ($60,000,000) 
à la Chine rouge. 8 février, la fusion de la Banque 
canadienne du Commerce et de la Banque Impériale 
du Canada pour former la Banque Impériale 
Canadienne du Commerce est approuvée. 4 
février, le temple Dominion de 1 ' Église-Unie, 
vieille de 86 ans, est rasé par un incendie à Ottawa. 
10 février, M. Frank Howard, député, est désigné 
par son nom aux Communes à la suite d'un vote de 


