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PARTIE V.—CHRONOLOGIE CANADIENNE 

Les événements historiques de 1497 à 1866 sont mentionnés dans Y Annuaire de 1951 
aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans Y Annuaire de 1954 aux pp. 1293-1299; ceux de 
1954, dans Y Annuaire de 1955 aux pp. 1367-1368; ceux de 1955, dans Y Annuaire de 1956 
aux pp. 1267-1268; ceux de 1956, dans Y Annuaire de 1957-1958 aux pp. 1304-1306; ceux 
de 1957, dans Y Annuaire de 1959 aux pp. 1276-1277; ceux de 1958, dans Y Annuaire de 
1960 aux pp. 1292-1293; et ceux de 1959 et 1960, dans Y Annuaire de 1961 aux pp. 1287-
1293. Les élections fédérales ou provinciales et les changements de législatures ou de 
ministères ne paraissent pas dans la liste suivante mais sont mentionnés au chapitre II, 
Constitution et gouvernement, ou à l'Appendice L 

1961 

Janv ier : 2 janvier, le reste des trésors polonais, entre
posés au Musée provincial du Québec depuis sep
tembre 1939, qui t te le Canada pour leur retour en 
Pologne où ils arr ivent à Gdynia le 17 janvier. 
3 janvier, cessation officielle, des relations diploma
tiques et consulaires des Éta ts -Unis avec Cuba ; 
le Canada maint ient ses relations avec Cuba. 12-13 
janvier, la troisième conférence constitutionnelle 
fédérale-provinciale tombe d'accord au sujet de la 
modification de l 'Acte de l 'Amérique du Nord bri
tannique. 16 janvier, inaugurat ion officielle de 
l 'usine nucléaire canado-indienne donnée à l ' Inde 
pa r le Canada en ver tu du Plan de Colombo. 17 
janvier, le t ra i té au sujet du fleuve Columbia est 
signé a Washington par le premier ministre, M . 
Diefenbaker, et le président Eisenhower. 20 jan
vier, installation de M. John Fitzgerald Kennedy 
comme président des Etats-Unis . 27 janvier, le 
gouvernement québécois autorise la ville de Mon
tréal à procéder à l 'aménagement d 'un métro. 31 
janvier, le premier ministre adjoint de l ' Iran, M . 
Teymour Bakhtiar , s 'entret ient officieusement à 
Ot t awa avec le premier ministre, M. Diefenbaker, 
e t le ministre des Affaires extérieures, M . Green. 

Février: 2 février, le gouvernement annonce la vente 
de 40 millions de boisseaux de grain (860,000,000) 
à la Chine rouge. S février, la fusion de la Banque 
canadienne du Commerce et de la Banque Impé
riale du Canada pour former la Banque Canadien
ne-Impériale du Commerce est approuvée. 10 
février, M. F rank Howard, député , est désigné par 
son nom aux Communes à la suite d 'un vote de 
549 voix contre 7 et suspendu pour un jour. 14 
février, la Russie cesse de reconnaître M . Dag 
Hammarskjold comme secrétaire général des Na
tions Unies après le meurt re du premier ministre 
du Congo, M. Lumumba . 16 février, le concours 
mondial (1961) du patinage de fantaisie est annulé 
à la suite de l 'écrasement d 'un avion près de 
Bruxelles où tous les membres e t l ' instructeur de 
l 'équipe américaine ont perdu la vie. 20 février, le 
premier ministre, M. Diefenbaker, s 'entret ient 
brièvement avec le président Kennedy à Washing
ton sur des questions d 'ordre international . Décès 
de M m e M a r y Florence Diefenbaker, mère du 
premier ministre. Le gouvernement annonce la 
mise sur pied d 'un programme de levés aéroma
gnétiques destinés à repérer les richesses minérales 
du Bouclier canadien; une somme de $18,000,000 
sera dépensée par les gouvernements fédéral e t 
provinciaux au cours des douze prochaines années. 
21 février, dans un rappor t déposé à la Législature, 
une commission royale de l 'Ontario approuve la 
fluoruration de l 'eau comme moyen de réduire la 
carie dentaire et propose d'aider les municipalités 
à se doter des installations nécessaires. 22-26 
février, quatr ième réunion à Ot tawa et à Québec du 
Groupe interparlementaire canado-américain pour 
discuter des questions d ' intérêt commun (défense, 
commerce, frontières, relations culturelles et poli
t ique étrangère). 23-24 février, tenue d 'une con
férence fiscale fédérale-provinciale en continuation 

d'entretiens visant à établir l'accord sur une 
nouvelle politique de partage fiscal. 25 février, 
le nom des gagnants des prix de littérature de 
1960 du gouverneur général sont annoncés: Brian 
Moore (roman) ; Margare t Avison (poésie) ; Frank 
Underhill (ouvrages non romanesques); Anne 
Héber t (poésie d'expression française) ; et Paul 
Toupin (ouvrages non romanesques de langue 
française). Maria et Ot to Jelinek, d'Oakville 
(Ont.), se classent premiers au concours nord-
américain de patinage de fantaisie à deux tenu 
à Philadelphie. 

Mars: 2 mars, Quatre-vingt-cinq scientistes des dix 
provinces et du Yukon se réunissent à Ottawa pour 
discuter duran t une semaine la question de la re
cherche agricole; c'est la première fois qu'une 
réunion de ce genre a lieu. ^-7 mars, le premier 
ministre, M . Diefenbaker, visite Belfast (Irlande 
du Nord) et Dublin (Irlande) ; c'est la première 
fois qu 'un premier ministre canadien en fonctions 
visite ces deux villes. 8-17 mars, tenue à Londres 
de la Conférence annuelle des premiers ministres du 
Commonwealth ; le premier ministre du Canada y 
est accompagné du secrétaire d 'État , M. Dorion, 
et du ministre de la Justice, M. Fulton; le premier 
ministre, M. Diefenbaker, fortement appuyé par 
les dirigeants du Ghana, de la Malaisie, de l'Inde 
et de Ceylan, censure la politique de ségrégation 
raciale (apartheid) de l'Afrique du Sud; l'Afrique 
du Sud décide, en conséquence, de se retirer du 
Commonwealth le 31 mai. 7 mars, reprise de la 
quinzième session de l'Assemblée des Nations 
Unies; le nombre le plus élevé de représentants y 
assistent (99 É t a t s membres y ont envoyé une 
délégation). 7 mars, le comte Mountbat ten de 
Birmanie, président du Comité des chefs d'état-
major de la Grande-Bretagne, arrive à Ottawa 
pour s'entretenir avec le ministre de la défense, 
M. Harkness, et les chefs d'état-major canadiens. 
10 mars, centenaire de la naissance de la poétesse 
canadienne E. Pauline Johnson. 13 mars, le 
major-général Jean Victor Allard devient le pre
mier officier canadien à être nommé commandant 
d 'une division d 'une armée britannique anglaise. 
14 mars, établissement d 'un centre des diplômés à 
l 'Université de Toronto (le Massey Collège), don de 
la fondation Massey. 15 mars, M. Livingston T. 
Merchant est de nouveau nommé ambassadeur des 
Eta ts -Unis au Canada. 16 mars, M. Bernard 
Geoffrion compte son 50e but , égalant ainsi le 
chiffre record d 'une saison de la Ligue nationale de 
hockey établi par M. Maurice Richard. 29 mars, 
la France informe les Nations Unies qu'elle ne 
paiera aucune part ie des frais des opérations mili
taires au Congo; la Grande-Bretagne et le Canada 
s 'engagent à payer tous les engagements afin 
d 'a t ténuer la crise financière. M. J. M. Harnson, 
directeur de la Commission géologique du Canada, 
est élu président de l 'Union internationale des 
sciences géologiques nouvellement formée à Pans. 

Avril: 5 avril, dépôt du rappor t de la Commission 
royale d 'enquête sur les t ransports ; la commission 
propose que le gouvernement fédéral verse aux 


