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tant que principal de l 'Université Queen's. $8-28 
octobre, quelque 700 délégués assistent à la Confé
rence sur «Les ressources et notre avenir», tenue à 
Montréal sous les auspices du gouvernement 
afin de discuter des problèmes relatifs à la meilleure 
utilisation des forêts, des cours d'eau, du poisson, 
de la faune et des ressources provenant du sol, au 
Canada. 24 octobre, le premier ministre, M . 
Diefenbaker, e t son épouse, qui t ten t Ot tawa pour 
une visite officielle de six jours au Japon. 25 
octobre, une plaque commémorant les réalisations 
de sir William Cornélius Van Horne, fondateur du 
Pacifique-Canadien, est dévoilée à la gare Windsor, 
à Montréal. 27-29 octobre, célébration à Montréal , 
du centenaire du plus ancien régiment de la ville 
les Victoria Rifles ofCanada. Octobre, Le secrétaire 
du Travail des États-Unis , M . Goldberg, et des 
fonctionnaires de son ministère, en passage à 
Ottawa, rendant ainsi la visite officielle que M . 
Starr, ministre du Travail , et des fonctionnaires 
canadiens, ont faite à Washington; ces visites, les 
premières du genre, font suite à une entente pré
voyant des échanges officieux d'opinions, de con
naissances et de renseignements sur les questions 
ouvrières. 

Novembre : S novembre, naissance du vicomte Linley 
de Nymans, fils de S.A.R. la princesse Margare t e t 
du comte de Snowdon; à son baptême, le 20 décem
bre 1961, il reçoit les prénoms de David Albert 
Charles. M . U Thant , de Birmanie, est élu à 
l 'unanimité secrétaire général intérimaire des 
Nations Unies. 7 novembre, lors du congrès de 
l'Organisation des Nations Unies pour l 'alimenta
tion et l 'agriculture, tenu à Rome, le ministre de 
l'Agriculture, M . Hamilton, expose les projets du 
Canada concernant l 'établissement d 'une Banque 
mondiale des vivres. M . Woodrow S. Lloyd 
succède à M . T . C. Douglas comme premier 
ministre de la Saskatchewan. 8 novembre, M . 
John P . Robar ts succède à M . Leslie M . Frost 
comme premier ministre de l 'Ontario. 9 novembre, 
le premier ministre, M . Diefenbaker, trace les 
grandes lignes du projet d 'un Musée d'histoire du 
Canada qui sera terminé d'ici le 1er juillet 1967. 
Les gagnants du championnat mondial à la Foire 
royale d'hiver à Toronto sont les suivants : blé, 
M. Ralph L. Erdman, de Lethbridge (Alb.) ; orge: 
M. Harry N . Gorsline, de Demorestville (Ont.) ; 
avoine: les frères Devos, de Bruxelles (Man) . ; 
pommes de terre: M . A. R. Chorney, d 'Eas t Selkirk 
(Man.); lin: M . John E. Cotton, de Kentville 
(Man.). 15 novembre, M . Franklin Arbuckle est 
élu président de l 'Académie royale canadienne des 
arts. 17 novembre, à la Foire royale d'hiver, 
Shirley Earley, de Kerwood (Ont.), remporte les 
Queen's Guineas, principal prix décerné aux mem
bres des cercles 4-H, pour son bouvillon Aberdeen 
Angus. 19 novembre, ouverture de la troisième 
assemblée du Conseil mondial des Eglises à New 
Delhi (Inde). 27 novembre, Le président de l 'Ar-
entine, M. Arturo Frondizi, et son épouse, arr ivent 
Ottawa pour une visite officielle de quat re jours 

au Canada. 28 novembre, M. Marcel Cadieux, 
sous-secrétaire d ' É t a t adjoint aux Affaires exté
rieures, est élu membre de la Commission du droit 
international; c'est la première fois que le Canada 
est représenté au sein de la Commission. 

Décembre: 2 décembre, les Elue Bombers de Winnipeg, 
gagnent la coupe Grey, symbole du championnat 
de football au Canada, en l 'emportant sur les 
Tiger Cats d 'Hamil ton par 21 contre 14. 4 décem
bre, M. Marcel Chaput , chef séparatiste du Québec, 
résigne son poste au Conseil de recherches pour la 
défense. 7 décembre, on annonce qu 'une succursale 
de la Banque de Montréal sera ouverte à Tokyo, 
en janvier; ce sera la première succursale d 'une 
banque canadienne au Japon. Un porte-parole 
britannique annonce à Ot tawa que, conformément 
à l'usage qui B'est répandu dans divers pays, on 
utilisera désormais les mots «Grande-Bretagne» 
ou «britannique» pour désigner le Royaume-Uni. 

9 décembre, au cours d 'une cérémonie marquan t la 
fin de la tutelle br i tannique, le Tanganyika devient 
la 29e nat ion autonome d'Afrique, accédant ainsi 
à l ' indépendance complète au sein du Common-
wealth. 12 décembre, les ruines de la maison de 
Madeleine de Verchères, une des premières héroïnes 
du Canada français, à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
(P.Q.), sont déclarées lieu historique. Décès de 
M . Gran t Dexter, journaliste de marque . 18-15 
décembre, réunion annuelle des ministres des 
Affaires étrangères, des ministres de la Défense et 
des ministres des Finances des pays membres de 
l 'OTAN à Paris ; le Canada est représenté par M . 
Green, secrétaire d ' É t a t aux Affaires extérieures, 
M . Harkness, ministre de la Défense nationale, M . 
Fleming, ministre des Finances, et d 'autres per
sonnalités. 19 décembre, Sa Majesté la reine 
Elisabeth et le premier ministre, M . Diefenbaker, 
ont une conversation téléphonique pour inaugurer 
le cable à fins multiples destiné à t ransmet t re des 
photos, des messages parlés et télétypés, sous 
l 'Atlant ique; c'est la première section d 'un câble 
du Commonweal th qui fera le tour du monde. 22 
décembre, Bruce Kidd, de Toronto, célèbre coureur 
de distances moyennes âgé de 18 ans, est désigné 
le meilleur athlète canadien en 1961. 23 décembre, 
signature de l 'accord avec la Chine pour des ventes 
de blé d 'une valeur de 71 millions de dollars au 
cours des 30 prochains mois. 28 décembre, décès 
du sénateur Aurel Léger, de Moncton (N.-B.). 

1962 

Janvier: 1er janvier, lancement de l 'entreprise inter
nationale de recherches dite Projet du manteau 
supérieur, auquel part iciperont des savants cana
diens. 2 janvier, le Conseil nat ional de recherches 
annonce l 'établissement d 'un conseil consultatif 
industriel de 14 membres en vue de stimuler les 
recherches dans l ' industrie. 8 janvier, M . Fulton, 
ministre de la Justice, annonce qu 'on entreprendra 
une étude spéciale d 'un an sur les jeunes délin
quants . 12 janvier, décès du très hon. James 
(Jimmy) G. Gardiner, de Lemberg (Sask.), ministre 
fédéral de l 'Agriculture pendant 22 ans. 12-13 
janvier, .réunion des membres du cabinet du Canada 
et des Eta ts -Unis dans le cadre du comité conjoint 
pour le commerce et les affaires économiques. 15 
janvier, le célèbre carrousel de la Gendarmerie 
royale du Canada devient une inst i tut ion perma
nente . 17-27 janvier, première foire commerciale 
entièrement canadienne tenue à Lagos, en Afrique. 
20 janvier, le gouverneur général, le général Vanier, 
et le premier ministre, M. Diefenbaker, sont nom
més membres à vie du Cercle des journalistes na
tional au cours de l ' inauguration officielle des 
nouveaux locaux du Cercle à Ot tawa. 22 janvier, 
le premier ministre, M. Diefenbaker, annonce que 
les subventions fédérales aux universités sont 
majorées d 'un tiers. 23 janvier, les pensions de 
vieillesse, et les allocations d'assistance-vieillesse, 
aux aveugles et aux invalides sont augmentées de 
$10 par mois. 24 janvier, le deuxième rapport de 
la Commission royale d 'enquête sur les t ransports 
est déposé à la Chambre des communes ; sa princi
pale conclusion porte que le prix des services de 
t ransport devrai t s'établir sur tout par le jeu de la 
concurrence au lieu d'être fixé par le gouvernement. 
25 janvier, annonce de l 'achat de la Caisse d'épargne 
de Terre-Neuve par la Banque de Montréal . 

Février: 6 février, décès du sénateur George H . 
Barbour, de Charlot te town (I . -P.-E.) . Les pre
mières subventions du Conseil consultatif nat ional 
de la santé et du sport amateur sont accordées à 
l'Association des cyclistes du Canada pour lui 
permet t re d'envoyer sept cyclistes concourir en 
France, en juillet; à l'Association de ski amateur 
du Canada pour financer un programme de forma
tion d'hiver en Europe; et à l'Association de pat i 
nage amateur du Canada. Inaugurat ion officielle 
du plus grand édifice du gouvernement à Ot tawa 


