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l ' immeuble des levés et de la cartographie du mi
nistère des Mines et des Relevés techniques; elle 
coïncide avec la réunion annuelle de l ' Ins t i tu t cana
dien d 'arpentage. 9 février, le sénateur John T. 
Haig, de Winnipeg, démissionne du Sénat pour 
raisons de santé . M . Arnold Heeney, ambassa
deur du Canada aux Eta ts-Unis , est reçu membre 
de la société Chubb à l 'Université Yale, e t devient 
le premier Canadien à se mériter cet honneur, 10 
février, Paul Enock, de Toronto , établi t un record 
mondial pour le pat inage de vitesse lors d 'un 
concours internat ional à Hamar , en Norvège. 18 
février, M . Hazen Argue, leader parlementaire du 
P S D - N P D résigne ses fonctions après avoir cri t iqué 
la politique de son par t i . 20 février, John Glenn, 
fils, as t ronaute américain, fait trois fois le tour de 
la Terre en quat re heures et 56 minutes dans le 
navire spatial Friendship 7. 23 février, le nom des 
gagnants des prix de l i t téra ture du gouverneur 
général pour 1961 sont annoncés: feu Malcolm 
Lowry (roman) ; T . A. Goudge (ouvrages autres 
que les romans) ; Rober t Finch (poésie) ; Yves 
Thér iaul t (roman de langue française); e t Jean 
Le Moyne (ouvrages de langue française autres 
que les romans) . 

M a r s : 1er mars, vente du ranch E P , qui a déjà appar
tenu au duc de Windsor. 2 mars, la Brotherhood of 
Locomotive Engineers conclut des ententes distinctes 
avec le National-Canadien et le Pacifique-Canadien 
compor tant une hausse de salaire de 65 P- 100 à 
environ 5,400 employés sur une période de trois 
ans; les accords ont été signés après plus d 'un an 
de négociations et une semaine avan t la date fixée 
pour la grève. S mars, décès de la sénatrice Cairine 
Wilson, première femme sénateur du Canada. 6 
mars, un pylône d'énergie électrique près de Riondel 
(C.-B.) est dé t ru i t par des explosifs placés par des 
Doukhobors de la secte des Fils de la l iberté; neuf 
personnes sont arrêtées et inculpées; les 10 et 11 
mai, elles sont condamnées à 15 ans d 'emprison
nement . 13 mars, décès du sénateur Ar thur C. 
Hardy , de Brockville (Ont.), doyen du Sénat. 
14-17 mars, Mar ia et Ot to Jelinek, d e B r o n t e (Ont .) , 
rempor tent le championnat dans la catégorie des 
couples, Donald Jackson, d 'Oshawa (Ont.) se 
classe premier dans l 'épreuve des hommes, et 
Wendy Griner, de Toronto , se mérite la deuxième 
place dans l 'épreuve des femmes, lors des concours 
de championnat mondial de pat inage de fantaisie 
tenus à Prague, Tchécoslovaquie. 20 mars, le 
championnat mondial de curling pour hommes est 
remporté par l 'équipe de Regina d 'Ernie Richard-
son, lors des concours tenus à Falkirk et à E d i m 
bourg, Ecosse. 

Avril: 2 avril, c inquantième anniversaire de la pre
mière réunion semestrielle de la Commission con
jointe internationale célébré à Washington (D.C.) . 
Inaugurat ion officielle du réseau hertzien de 400 
milles entre Peace River (Alb.) e t H a y River 
(T. N.-O.), aménagé conjointement par Y Alberta 
Government Téléphones et le service des télécommu
nications du National-Canadien. 3 avril, le géné
ral A. G. L. McNaughton résigne ses fonctions de 
président de la section canadienne de la Commis
sion conjointe internationale. 9 avril, M. Livings-
ton Merchant , ambassadeur des Eta ts -Unis au 
Canada, annonce sa démission pour des raisons 
personnelles. Fin de la grève de 11 ^ mois des 
employés du Pacifique-Canadien à l 'hôtel Royal 
York, à Toronto . 17 avril, le Canada est élu 
membre de la Commission des droits de l 'homme 
des Nations Unies pour une période de trois ans, 
à compter du 1er janvier 1963. 18 avril, la date des 
élections générales (18 juin) est annoncée à la 
Chambre des communes. 19 avril, annonce de 
l 'expropriation d 'une zone de 154 acres appelée 
«Lebreton Flats» dans le centre-ouest d 'Ot tawa 
par la Commission de la capitale nationale. 22 
avril, les Maple Leafs de Toronto remportent la 
coupe Stanley, symbole de la suprématie au hockey. 

29 avril, le premier ministre de la Grande-Bretagne, 
M . Macmillan, arrive à Ot tawa afin de s'entretenir 
pendant deux jours avec le premier ministre, M. 
Diefenbaker, et les membres du cabinet, à propos 
du Marché commun européen et du Common-
wealth. 

Mai : 2 mai, les États-Unis déclenchent la première 
explosion mégatonne d'une nouvelle série d'essais 
atomiques dans l 'atmosphère, à l'île Christmas 
dans l'océan Pacifique. Le taux officiel du dollar 
canadien est fixé à 92.5c. 14 mai, ouverture à 
Montréa l de la deuxième conférence du Common-
wealth de S.A.R. le duc d'Edimbourg à laquelle 
part ic ipent 300 délégués de toutes les parties du 
Commonwealth. 23 mai, début des travaux de 
perçage de la première section du tunnel pour le 
métro de Montréal . 24 mai, Malcolm Scott 
Carpenter , as t ronaute américain, fait trois fois le 
tour de la Terre dans le navire spatial Aurora 7. 
28 mai, le gouvernement fédéral et la province du 
Mani toba signent l'accord relatif à la construction, 
dans la banlieue de Winnipeg, d 'un canal de déri
vat ion des crues qui coûtera $63,200,000. 29 mai, 
la Bourse de New York éprouve une baisse marquée, 
mais de courte durée, qui entraîne du même coup 
un fléchissement des prix à Toronto et à Montréal. 
SI mai, Adolf Eichmann est pendu à Tel-Aviv 
pour le massacre de six millions de Juifs par les 
Nazis. On annonce le projet de fonder une 14e 

université en Ontario; il s'agit de l'Université 
Tren t qui ouvrira ses portes en septembre 1964 à 
Peterborough. 

J u i n : 5 juin, décès de Jacques Gréber, architecte 
français qui a élaboré le Plan de la capitale nat io
nale du Canada. 7 juin, Sa Majesté la reine Eli
sabeth, reine-mère, arrive au Canada pour une 
visite de 10 jours, au cours de laquelle elle a pré
senté un nouveau drapeau au régiment écossais 
Black Watch dont elle est colonel en chef. 10 juin, 
la Princesse royale commence un voyage de 16 
jours au Canada; au cours d 'une cérémonie spé
ciale à Osgoode Hall le 21 juin, la Princesse royale 
est reçue membre honoraire de la Law Society of 
Upper Canada e t devient ainsi la première femme 
et le troisième membre de la famille royale à se 
mériter cet honneur. 11 juin, ouverture de l'ins
truction contre 72 membres du conseil fraternel 
des Doukhobors, de la secte des Fils de la liberté, 
à la suite de divers incidents survenus de 1958 a 
1961; l'affaire se termine le 7 août par l 'acquitte
ment des prévenus accusés de conspiration. 15 
juin, lancement, à Wallops Island (Virginie), 
É.-U., du premier véhicule spatial canadien qui 
renfermait un groupe d ' instruments pesant 25 
livres et comprenant, entre autres, un appareil 
émet teur télémétrique. 17 juin, au cours d'une 
émeute au pénitencier de St-Vincent-de-Paul, à 
Montréal , six immeubles sont ravagés par l'in
cendie et neuf autres subissent des dégâts sérieux; 
on évalue les dommages entre deux et trois millions 
de dollars. 18 juin, vingt-cinquièmes élections 
générales; position des partis (compte tenu de 
l'élection différée dans Stormont) : parti conser
vateur progressiste, 116; part i libéral, 99; crédit 
social, 30; nouveau part i démocratique, 18; parti 
libéral travailliste, 1; e t par t i social démocratique 
et nouveau par t i démocratique, 1. 24 juin,^ des 
mesures d'urgence sont prises pour affermir l'éco
nomie canadienne et protéger le dollar canadien. 
25 juin, la Cour suprême du Canada déclare que le 
congédiement, par l 'hôtel Royal York de Toronto, 
des employés qui ont fait la grève décrétée sous 
l 'empire de la loi sur les relations ouvrières de 
l 'Ontario, est illégal; l 'hôtel en avait appelé de la 
décision de la cour d'appel de l 'Ontario. 

J u i l l e t : l" juillet, début du Festival de six semaines 
pour commémorer l 'époque de la ruée vers l'or, à 
Dawson (T. N.-O.), 1er juillet-2 août, entrée en 


