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D. Roosevelt, respectée dans le monde entier pour 
ses efforts en vue d'améliorer le sort de l'humanité. 
Le très honorable Vincent Massey, ancien gouver
neur général du Canada, et M. J. Tuzo Wilson, 
professeur de géophysique à l'Université de 
Toronto, sont nommés agrégés honoraires du 
collège Trinity, Université de Toronto, rare dis
tinction limitée à six personnes vivantes. 8 no~ 
vembre, M. Léo Marion, directeur-doyen du Conseil 
national de recherches et directeur de la Division 
de la chimie pure, reçoit un doctorat honorifique 
de la Sorbonne. 9-17 novembre, à la foire royale 
d'hiver de Toronto, F. W. Hallworth, de Taber 
(Alb.), gagne le titre de champion mondial du blé; 
R. P. Robbins, de Shaunavon (Sask.), gagne celui 
du Un; Mm e Marthua Jussila, Manyberries (Alb.), 
celui de l'orge; R. P. Allan, Brucefield (Ont.), 
celui du foin; Myron D. Zacharko, Bruderheim 
(Alb.), celui de l'avoine ; W. Winters, Renfrew 
(Ont.), celui du seigle ; M me Anne MacAuley, d'East 
Baltic (I.-P.-E.), celui des pommes de terre, et 
M. G. Atkins, Baltimore (Ont.), celui du tabac; 
Don et Marion Johnson, Burrows (Sask.), rem
portent le grand championnat dans la catégorie 
des bouvillons, et Ronald Storey, de Guelph (Ont.), 
gagne le Queen's Gmneas, récompense des membres 
des cercles 4-H, pour son bouvillon d'élevage 
Aberdeen Angus. il novembre, les portraits de 
28 hommes qui ont fait des contributions impor
tantes à l'agriculture canadienne sont dévoilés 
dans le Canadian Agricultural Hall of Famé à la 
Foire royale d'hiver de l'agriculture, à Toronto. 
12 novembre, le Bureau international des exposi
tions accorde la demande du Canada de tenir une 
exposition mondiale à Montréal en 1967. 13 no
vembre, le taux officiel d'escompte est réduit de 
5 | p. 100 à 4 p. 100. Décès de l'honorable T.-D. 
Bouchard, de Montréal. 14 novembre, la sculpture 
sur roc des Sioux dépeignant la légende indienne 
du Chien blanc est dévoilée à Dog Lake, près de 
Port Arthur. 15 novembre, le gouvernement libéral 
du premier ministre Jean Lesage est retourné au 
pouvoir dans une élection québécoise. Les sur
taxes imposées sur certaines denrées le 24 juin sont 
éliminées. 19 novembre, le gouvernement du 
premier ministre Joseph R. Smallwood est retourné 
au pouvoir dans une élection à Terre-Neuve; c'est 
la cinquième fois consécutive depuis 1949. 20 no
vembre, la nomination de H. Rocke Robertson 
comme principal de l'Université McGill est an
noncée. Les Nations Unies approuvent le plan 
canadien concernant le mesurage à l'échelle mon
diale de la radiation atomique. 22 novembre-!™ 
décembre, les Jeux de l'Empire britannique ont 
lieu à Perth (Australie); le Canada se classe 
quatrième, gagnant quatre médailles d'or accordées 
à Bruce Kidd, de Toronto (course) ; Richard 
Pound, de Montréal (natation) ; Mary Stewart, de 
Vancouver (natation), et Harry Mann, de Prince 
George (C.-B.) (boxe) et 27 autres médailles. 
26 novembre, reprise des négociations sur le dé
sarmement à Genève. 28 novembre, décès de 
Wilhelmine, ancienne reine des Pays-Bas. 29 no
vembre, le ministre des Travaux publics, M. Fulton, 
annonce sa décision de se présenter comme candidat 
à l'élection du chef du parti conservateur-progres
siste de la Colombie-Britannique. Le sénateur 
M. Wallace McCutcheon, ministre sans porte
feuille, est nommé président du comité du cabinet 
chargé de la mise à exécution des recommandations 
de la Commission Giassco. 30 novembre, plus de 
100 résidants de Cornwall (Ont.) ont besoin d'un 
traitement à l'hôpital pour empoisonnement par le 
chlore lorsque des vapeurs s'échappent d'un 
wagon-citer ne. Le secrétaire général suppléant 
des Nations Unies, M. U Thant, de Birmanie, est 
élu secrétaire général, poste qu'il doit occuper 
jusqu'au 3 novembre 1966. 

Décembre: Six avions de transport canadiens sont 
envoyés pour aider l'Inde à repousser une agression 
à la frontière de l'Himalaya. 2 décembre, les Blue 
Bombera, de Winnipeg, conservent le titre du 
football canadien en gagnant la coupe Grey contre 

les Tiger-Cats d'Hamilton par le pointage de 28 à 
27. 5 décembre, Mm e Claire Kirkland-Casgrain, 
avocat de Montréal, est nommée ministre d'État à 
la législature du Québec; elle est la première femme 
à devenir membre d'un cabinet dans l'histoire de la 
province. 6 décembre, le docteur Murray L. Barr, 
de London (Ont.), reçoit du président des États-
Unis, M. Kennedy, l'un des premiers octrois d'une 
fondation établie au nom du frère décédé du prési
dent pour aider à des travaux destinés à remédier 
au retardement mental et une subvention de 
$25,000 pour pousser ses recherches. 7 décembre, 
Hugh Keenleyside, ancien ambassadeur du Canada 
et fonctionnaire supérieur des Nations Unies, 
devient la première personne à recevoir la médaille 
Vanier de l'Institut d'administration publique. 
9 décembre, le Tanganyika reste membre du 
Commonwealth à son accession au statut de répu
blique. 10 décembre, le gouvernement conserva
teur-progressiste du premier ministre Walter R. 
Shaw est retourné au pouvoir à l'élection de l'île-
du-Pr ince-Édouard . 12 décembre, Warwick 
Fielding Chipman, de Montréal, ancien diplomate 
canadien, reçoit de l'Italie la plus haute récompense 
pour mérite en études de l'italien pour sa traduction 
en anglais de l'Enfer, de Dante. 14 décembre, le 
gouvernement conservateur-progressiste du pre
mier ministre Duff Roblin est retourné au pouvoir 
à l'élection du Manitoba. 18 décembre, le conseil 
d'administration du National-Canadien étudiera 
les moyens d'attirer plus de Canadiens franco
phones dans l'organisme. 20 décembre, le rapport 
de la Commission royale d'enquête sur l'assurance-
chômage est déposé à la Chambre des communes. 
21 décembre, le premier ministre Diefenbaker arrive 
aux îles Bahamas pour des pourparlers avec le 
premier ministre de Grande-Bretagne et le président 
Kennedy des États-Unis. Le Canada accorde la 
reconnaissance au gouvernement de la république 
arabe du Yémen. Mary Stewart, de Vancouver, 
est choisie l'athlète féminin dominant du Canada 
pour 1962 lors d'un scrutin de la Presse canadienne. 
D'autres femmes qui ont été acclamées pour leurs 
réalisations extraordinaires pendant l'année ont 
été: Mlle Charlotte Whitton, maire d'Ottawa, et 
l'honorable Claire Kirkland-Casgrain, de Montréal, 
pour les affaires publiques; Mm e Sheila Burnford, 
auteur; M"* Kate Reïd, actrice; et M11* Teresa 
Stratas, artiste lyrique. 22 décembre, Décès de 
Solon Low, ancien chef national du parti créditiste. 
24 décembre, décès de l'ex-sénateur Thomas 
Farquhar, de Little Current (Ont.). 

1963 

Janvier: le deuxième bataillon du Régiment royal 
canadien, de London (Ont.), reçoit le trophée duc 
d'Edimbourg dans un concours du Common
wealth; les critères ont été l'efficacité avec les 
armes portatives et les normes physiques. Une 
exposition de peinture et d'art graphique canadiens 
contemporains est envoyée par la Galerie nationale 
du Canada en Afrique pour une tournée de huit 
mois. Eliza Edith Mayhew, de Victoria (C.-B.), 
gagne la médaille sir Otto Beit pour la sculpture 
offerte par le conseil de la Société royale des sculp
teurs britanniques. Le premier ouvrage d'imagi
nation écrit par un Esquimau pour les enfants 
esquimaux est publié. 1er janvier, Eastview devient 
la 32^ cité de l'Ontario. 8 janvier, le général Lauris 
Norstad, ancien commandant suprême des alliés 
en Europe déclare que, si le Canada n'accepte pas 
les armes nucléaires pour ses forces en Europe, il 
ne respectera pas ses engagements envers 1 OTAN. 
7 janvier, des contrats sont adjugés pour la cons
truction d'un remblai contre les inondations sur 
la rivière Rouge, qui comporte le plus gros déplace
ment de terre jamais entrepris au Canada. Le 
Canada et la république de Mali établissent des 
relations diplomatiques. 10 janvier, la nomination 
de M. J. Coldwell, ancien chef national iOO, 
comme agrégé résidant de l'Institut deslétudes 


