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vigueur du régime d'assurance médicale en Saskat-
chewan; le différend entre les médecins et le gou
vernement provincial est résolu après que l 'Assem
blée législative eut adopté, lors d 'une session spé
ciale, des modifications jugées satisfaisantes par 
les deux parties en cause. 7 juillet, décès du 
sénateur William R. Brunt , d 'Hanover (Ont.) , 
leader adjoint du gouvernement au Sénat. Décès 
du sénateur William M. Wall, de Winnipeg (Man.) . 
12 juillet, mise en orbite du satellite américain 
Telstar qui permet t ra de diffuser des émissions de 
télévision en direct d'Amérique du Nord en Europe 
et vice versa; des scènes de la pièce Macbeth pré
sentée au festival shakespearien de Stratford ont 
été diffusées du Canada. 19 juillet, décès du 
sénateur Henri-Charles Bois, de Saint-Bruno 
(P.Q.). 23 juillet, quatorze pays, dont le Canada, 
ont signé des accords à Genève en vue de garantir 
la neutralité et l ' indépendance du royaume sud-
asiatique du Laos. 25 juillet, décès du très hon. 
Thibaudeau Rinfret, juge en chef du Canada à la 
retraite. 27 juillet, vingt-sept personnes tuées 
dans l 'écrasement d 'un appareil Britannia des 
CPA, à Honolulu. 29 juillet, décès de M . Charles-
P. Hébert, ambassadeur du Canada aux Pays-Bas, 
survenu à La Haye . 30 juillet, conclusion d 'un 
accord entre la Grande-Bretagne et le Canada en 
vue de l 'achat de 24 millions de livres d 'uranium 
raffiné, ce qui permet t ra aux producteurs canadiens 
d'uranium de prolonger leur période d'activité. 
SI juillet, les gouvernements de l 'Ontario, de la 
Saskatchewan et de l 'Alberta s 'engagent à venir en 
aide aux enfants déformés par la thalidomide; le 
1er août, le gouvernement fédéral annonce qu'i l 
collaborera avec les provinces. Juillet, le juge 
T. G. Norris, en t an t que membre unique d 'une 
commission industrielle d 'enquête, est chargé 
d'enquêter sur les arrêts de la navigation et les 
différends ouvriers sur les Grands lacs; sept syndi
cats ouvriers, le C T C , l 'Administration de la 
Voie maritime du Saint-Laurent et une impor tante 
compagnie de navigation de Toronto sont invités 
à participer à l 'enquête ordonnée par le gouverne
ment fédéral à la suite d'actes de violence et après 
qu'on eut empêché un navire d 'emprunter un des 
canaux de la Voie mari t ime. 

Août: 1er août, une caravane de 12 automobiles, or
ganisée par la Canadian Automobile Association 
pour marquer l 'achèvement de la Route t rans
canadienne, par t de St-Jean (T.-N.) e t compte 
arriver à Victoria (C.-B.) un mois plus t a rd ; le 
groupe revient ensuite à Revelstoke (C.-B.) pour 

l ' inauguration officielle de la Route , le 3 septembre, 
par le premier ministre, M . Diefenbaker. En t rée 
en vigueur de la Construction Safety Act (1961— 
1962) de l 'Ontario qui oblige chaque employeur à 
prendre toutes précautions raisonnables pour 
assurer la sécurité de ses ouvriers; le soin d'appli
quer cette loi est confié aux municipalités. 2 août, 
la ville de Victoria fête le 100e anniversaire de l 'ob
tent ion de sa charte. Décès de M m e Annie 
Pearson, mère de l 'hon. Lester B. Pearson, à 
Southampton (Ont.) . 6 août, la Jamaïque devient 
une nat ion autonome au sein du Commonwealth, 
ce qui met fin à 307 années de domination br i tan
nique. 6-7 août, tenue de la 3 e conférence des 
premiers ministres et fonctionnaires provinciaux à 
Victoria; les problèmes financiers sont les princi
paux sujets débat tus . 7 août, arrivée de 15 réfu
giés chinois, premiers membres des 100 familles 
de Hong-Kong admises au Canada, en ver tu d 'un 
programme spécial d ' immigration du gouver
nement fédéral. 9 août, publication du rappor t 
du conseil d 'arbitrage fédéral qui recommande une 
hausse de salaire de 8c. l 'heure pour 100,000 
employés non i t inérants des chemins de fer, plus 
l e . l 'heure aux fins d'établir une caisse de sécurité 
des emplois; c'est le premier rappor t de ce genre 
à être accepté à l 'unanimité par les syndicats et les 
compagnies de chemins de fer; il marque une inno
vat ion dans le domaine des relations entre les che
minots et les chemins de fer en ce qu'il t rai te de 
la question de la sécurité des emplois. 11-15 août, 
les vaisseaux interplanétaires de l 'U.R.S.S., le 
Vostok III, piloté par Andrian Nikolayev, et le 
Vostok IV, piloté par Pavel Popovich, en vol 
simultané autour de la Terre, font 61 révolutions 
en 90 heures et 48 révolutions en 70 heures respec
t ivement. 18 août, tricentenaire de la fondation 
de Placentia (T.-N.) . 20-27 août, cinquantième 
anniversaire de la formation de la province du 
Mani toba . 22 août, un des premiers avions d'Air-
Canada entreprend une série de vols au pays pour 
marquer le 25 e anniversaire de la société. 27 
août, annonce de l 'établissement d 'une Commission 
royale fédérale chargée d'étudier la s t ructure des 
taxes du Canada et présidée par M . Kenneth 
Carter , ancien président de la Canadian Tax Foun
dation. Le vaisseau interplanétaire Mariner II 
des E.-U. est lancé vers la planète Vénus. 28 
août, décès de M . E. W. R. Steacie, président du 
Conseil national de recherches, à Ottawa. 31 août, 
Trinité et Tobago deviennent une nation indé
pendante au sein du Commonwealth après avoir 
été colonie bri tannique duran t 165 ans. 


