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vie, le 12 septembre , alors que son embarcation 
chavire sur la rivière Détroi t . 14-15 août, seconde 
conférence des ministres provinciaux à Charlot te-
town ( I -du-P. -E. ) . 10 août, la Commission de la 
capitale nationale autorise le commencement des 
t r avaux de res taurat ion du côté est de la promenade 
Sussex, à Ot tawa ; le 27 septembre, on retient les 
services de l 'architecte Peter J. Stokes, qui s'est 
occupé de la restaurat ion de l 'Upper Canada Vil
lage près de Cornwall en Ontario, pour qu'i l dresse 
les plans de cette entreprise qui fait par t ie des 
préparatifs du centenaire du Canada . 19 août, 
des pagayeurs canadiens rempor tent les six épreu
ves des championnats de l 'Amérique du Nord 
tenues à D a r t m o u t h (N.-É. ) . 26 août, le premier 
ministre, M . Diefenbaker, inaugure officiellement 
Y International Hockey Hall of Famé à Toronto et 
annonce que des subventions annuelles de cinq 
millions de dollars seront versées pour venir en 
aide au sport amateur au Canada. 

S e p t e m b r e : 1er septembre, l 'URSS effectue un essai 
nucléaire au-dessus du sol, en Asie centrale. L'ex
plosion, la première qu 'une des puissances provoque 
en près de trois ans, marque le débu t d 'une série 
d'essais qui mènera à l'explosion, le 31 octobre, d 'une 
bombe à hydrogène de 50 mégatonnes. Déchar
gement du premier outillage pour le forage de 
pui ts de pétrole dans les îles de l 'Arctique en 
prévision de t ravaux de forage près de Winter 
Harbour , sur l'île Melville. S septembre, le pré
sident des Éta ts-Unis , M . Kennedy, ordonne la 
reprise des essais nucléaires qui seront effectués 
sous terre ou en laboratoire pour prévenir les retom
bées radioactives. 6 septembre, le Conseil des Ar ts 
du Canada décerne ses premières médailles. Les 
récipiendaires sont : M . Vincent Massey, ancien 
gouverneur général du Canada ; M . Lawren 
Harris , peintre ; M . A. Y. Jackson, peintre ; M . 
E . J. P ra t t , poète; M . Healy Willan, musicien; 
M m e E the l Wilson, romancière; M . Marius 
Barbeau, écrivain; M . Wilfrid Pelletier, chef d 'or
chestre; le Chanoine Lionel Groulx, écrivain; et, 
à t i t re posthume, M . Brooke Claxton, premier 
président du Conseil des Arts . 7 septembre, on 
annonce que les effectifs des forces armées du 
Canada seront accrus de 15,000 hommes et que 
100,000 Canadiens recevront un entraînement dans 
le cadre d 'un programme nat ional de survivance. 
8-14 septembre, l 'Université de Montréa l est l 'hôte 
des universités de langue française du monde 
entier, faisant ainsi œuvre de pionnier. 9 sep
tembre, échec à Genève, après 34 mois des négo
ciations visant l ' interdiction des essais nucléaires. 
11-12 septembre, légers progrès accomplis lors de la 
quat r ième conférence fédérale-provinciale sur la 
modification de la constitution. 11-27 septembre, 
le président de l 'Islande, M . Asgeir Asgeirson, et 
son épouse, font une visite officielle au Canada. 
12 septembre, mor t du sénateur J.-A. Bradet te , de 
Cochrane (Ont.)- 14 septembre, les ministres des 
Finances du Commonwealth, réunis en conférence 
à Accra, au Ghana, s 'opposent à l 'adhésion de la 
Grande-Bretagne au Marché commun européen. 
Le docteur François Cloutier, psychiatre de 
Montréal , est nommé directeur de la Fédération 
mondiale d'hygiène mentale, à compter de janvier 
1962. 15 septembre, le premier ministre, M. Diefen
baker, inaugure officiellement l'édifice sir Alexander 
Campbell, le plus vaste des trois immeubles qui 
logeront l 'administrat ion centrale du ministère des 
Postes, à Confédération Heights , à Ot tawa . Les 
Eta ts -Unis effectuent le premier d 'une série d'essais 
nucléaires souterrraîns. 18 septembre, le secrétaire 
général des Nations Unies, M . Dag Hammarskjold, 
périt en compagnie d 'autres personnes lors de 
l 'écrasement de l 'avion des Nations Unies qui 
l 'amenai t de Léopoldville, au Congo, à Ndola, en 
Rhodésie du Nord. On annonce l 'achèvement 
d 'un relevé électronique de la plate-forme conti
nentale polaire qui permet t ra de fixer officiellement 
la frontière du Canada. 19 septembre, un Tunisien, 
Nahmoud Khiari , chef des opérations civiles des 

Nations Unies au Congo, entame des pourparlers 
de trêve avec le président du Katanga; il est 
convenu qu 'un cessez-le-feu entrera en vigueur le 
20 septembre. 20 septembre, M . Mongi Slim, de 
Tunisie, est élu président de l'Assemblée générale 
des Nations Unies; c'est la première fois qu'un 
Africain occupe ce poste. 22 septembre, le ministè
re du Nord canadien et des Ressources nationales 
annonce l 'achèvement du premier relevé aérien de 
la faune des îles de l 'Arctique. 25 septembre, 
adressant la parole à l'Assemblée générale des 
Nat ions Unies pour la première fois, le président 
Kennedy engage l 'URSS à participer à une «course 
à la paix». Sa Majesté la reine Elisabeth inaugure 
la septième conférence des parlementaires du 
Commonwealth, la plus grande réunion de parle
mentaires du Commonwealth depuis que l'asso
ciation a été établie il y a cinquante ans. SO 
septembre, M . C. J . Mackenzie, président de la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique et 
ancien président du Conseil national de recherches, 
prend sa retrai te. Décès de M. Onésime Gagnon, 
lieutenant-gouverneur de la province de Québec 
depuis 1958. 

Octobre: 1er octobre, création de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) dont font partie le Canada, les Éta ts -
Unis et 18 autres pays de l 'Atlantique; M. Fleming, 
ministre des Finances, est élu président. M. 
William C. Dixon, de Brampton (Ont.) remporte le 
championnat mondial de labourage à Grignon, en 
France. 6 octobre, M . Cyril Heynes, d'Emerson 
(Man. ) , gagne le championnat canadien de labou
rage à Belleville (Ont.). Le Comité canadien 
pour le contrôle des risques de radiation présente 
au premier ministre M. Diefenbaker des pétitions 
por tan t 141,000 signatures; en même temps, une 
ligne de piquetage est établie sur la colline du 
Parlement par des membres de la Voix des femmes 
et des étudiants d'université, dans le cadre de la 
campagne collective des universités pour le désar
mement nucléaire. 8 octobre, décès de M. Alphonse 
Fournier, doyen des juges puînés de langue fran
çaise de la Cour de l 'Echiquier du Canada. 9 
octobre, M m e Eleanor Roosevelt inaugure l'Univer
sité Mémorial, à St-Jean (T.-N.) . 10-16 octobre, 
le président de la Finlande, M. Urho Kekkonen, et 
son épouse, font une visite officielle au Canada. 

11 octobre, inauguration officielle du Centre médical 
de la défense nationale, hôpital pour le personnel 
millitaire des trois armes des grands centres de 
l 'Ontario et du Québec. L'Assemblée générale 
des Nations Unies adopte par 67 voix contre 1 une 
motion de censure à l 'égard de la politique de 
distinction raciale de l'Afrique du Sud; 20 pays 
don t le Canada, s 'abstiennent de voter. L'hon. 
Paul Comtois, ancien ministre fédéral des Mines et 
des Relevés techniques, est assermenté à titre de 
21 e l ieutenant-gouverneur de la province de 
Québec. 13 octobre, fondation officielle du Canadian 
Maritime Union, premier syndicat canadien à faire 
concurrence au Seafarers' International Union. 
14. octobre, au cours d 'un raid simulé de 12 heures 
comprenant une présumée a t taque nucléaire sur
prise, le Canada et les États-Unis font un essai, 
sur une vaste échelle, du système de défense aérien
ne de l 'Amérique du Nord. 16 octobre, le Canada 
reconnaît le gouvernement de la Syrie, récemment 
détachée de la République arabe unie. Les négo
ciations relatives à la livraison à la Pologne de 
11,200,000 boisseaux de blé, d 'une valeur approxi
mat ive de 20 millions de dollars, sont menées à 
bonne fin. 17 octobre, le ministre du Commerce, 
M . Hees, annonce que le gouvernement fédéral 
enverra 24 missions commerciales à l'étranger d ici 

12 mois afin d'accroître le volume des exportations 
canadiennes. 18 octobre, nomination des sept 
membres de la Commission royale d'enquête sur 
les finances, don t le président sera le juge en chef 
Dana H. Porter . Décès de M. Mervyn Hardie, 
député de Mackenzie River. 20 octobre, instal
lation officielle de M . James Alexander Corry en 


