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INFORMATIONS
Allemagne après avoir eu des entretiens en
Russie et en France. 10 avril, inauguration
officielle à l'Université McMaster du premier
réacteur de recherches privé du Canada.
25 avril, inauguration de la Voie maritime du
Saint-Laurent. 26 avril, visite du premier
ministre du Cuba, M. Fidel Castro, à Montréal. 20 mai, visite du premier ministre de
l'Australie, M. Robert Menzies, à Ottawa.
18 juin, S. M. la Reine Elisabeth et le prince
Philippe arrivent à Torbay (T.-N.) pour
commencer une visite de 45 jours dans tout
le pays. 20 juin, trente-cinq pêcheurs périssent en mer au cours d'une violente tempête
dans le détroit de Northumberland. 26 juin,
ouverture officielle de la Voie maritime du
Saint-Laurent par S. M. la Reine Elisabeth
et le président des États-Unis, M. Eisenhower, au cours d'une cérémonie à SaintLambert (P.Q.). 80 juin, ouverture de la
septième saison du Festival shakespearien à
Stratford (Ont.). 1" juillet, mise en vigueur
du régime d'hospitalisation fédéral-provincial au Nouveau-Bmnswick. 2 juillet, signature d'un pacte nippo-canadien de collaboration en matière d'utilisation pacifique de
l'énergie atomique. 9 juillet, la Canadian
Brotherhood of Railway, Transport and General
Workers est nommée par le Conseil canadien
des relations ouvrières agent négociateur
de l'ensemble du personnel d'exploitation et
d'entretien de l'Administration de la Voie
Maritime du Saint-Laurent. 15-29 juillet,
une délégation du Canada, dirigée par Thon.
George Drew, participe à la Conférence du
Commonwealth au sujet de l'éducation à
Oxford (Angleterre) pour donner suite au
programme proposé par le Canada à la
Conférence économique du Commonwealth
tenue àJMontréal en 1958. 17 juillet, le gou-

DIVERSES
vernement canadien annonce la création
d'une Organisation des mesures d'urgence qui
devra entrer en jeu advenant une guerre nucléaire soudaine. 18 juillet, le gouvernement
canadien annonce la création d'un Office national de l'énergie composé de cinq membres
et doté de vastes pouvoirs en matière de pétrole et de gaz naturel et de raccordements
électriques internationaux. 22 juillet, ouverture officielle de la centrale Reine-Élisabeth
(Hydro-S^skatchewan) àSaskatoon par S. M.
la Reine Elisabeth, i*1 août, le cabinet fédéral se réunit à Halifax Qï.-E.) pour faire ses
adieux à S. M. la Reine Elisabeth et au prince
Philippe qui prennent l'avion pour rentrer à
Londres. 6 août, retraite de M. Watson Sellar, auditeur général du Canada depuis 1940.
17 août, le ministre du Nord canadien, M.
Alvin Hamilton, annonce la découverte de pétrole à Eagle Plain, soit la première au Yukon.
7 septembre, décès à Scheffer\ ille (P.Q.) de
M. Maurice Duplessis, premier ministre de
la province de Québec depuis 18 ans. 9 septembre, on annonce que la première grande
centrale nucléaire canadienne sera construite
sur les bords du lac Huron, à neuf milles au
nord de Kincardine, au prix de 60 millions.
10 septembre, l'hon. Paul Sauvé est choisi
successeur de feu Maurice Duplessis comme
premier ministre ede la province de Québec.
13 septembre, 200 anniversaire de la bataille
des Plaines d'Abraham. 15 septembre, le
major général Georges P. Vanier, D.S.O.,
M.C., C D . , succède comme gouverneur
général du Canada au très honorable Vincent1
Massey; l'investiture a lieu au Sénat. I*
octobre, mise en vigueur du régime d'hospitalisation fédéral-provincial dans l'île-duPrince-Edouard.

