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canadiennes de l'Université Carleton est annoncée. 
11 janvier, cinquantième anniversaire du commen
cement des travaux du mouvement des cercles 4-H, 
inauguré avec 400 garçons et filles du Manitoba 
en 1913, et qui compte plus de 72,000 membres 
au Canada; des projets commémoratifs compren
nent une part active à la Campagne mondiale de 
libération de la faim et à l'échange de visites 
interprovinciales. 11-12 janvier, la première 
réunion du Comité ministériel du Canada-Japon, 
établi par le premier ministre Diefenbaker et le 
premier ministre Ikeda en juin 1961, a lieu à Tokyo; 
les discussions portent sur les relations commer
ciales et économiques. 14 janvier, le Canada et 
la république de Corée (Corée du sud) établissent 
des relations diplomatiques. 18 janvier, décès de 
l'honorable Hugh Gaitskell, chef du parti travail
liste britannique. Cérémonie de la première 
pelletée de terre à l'Ontario Research Community, 
un terrain de 300 acres de laboratoires qui sera 
construit par l'industrie privée et VOntario Research 
Foundation, près de Toronto. 29 janvier, après 
15 mois de lutte, la Grande-Bretagne ne peut 
adhérer au marché commun européen. SI janvier, 
les États-Unis se déclarent oiivertement en dé
saccord avec la politique du Canada concernant les 
armes nucléaires et tous les chefs de parti à la 
Chambre des communes considèrent cet incident 
comme une «ingérence injustifiée dans les affaires 
canadiennes ». 

Février : S février, le Nyassaland devient une nation 
indépendante au sein du Commonwealth après 
65 ans de souveraineté britannique. La cérémonie 
de la première pelletée de terre pour l'édifice 
commémoratif de la Confédération a eu lieu à 
Charlottetown, (I.-P.-É.),, le premier ministre 
Stanfield, de la Nouvelle-Ecosse, remplissant les 
fonctions de représentant officiel. Le Secrétaire 
d'Etat américain présente ses excuses au gouverne
ment canadien pour la façon dont il a soulevé une 
controverse au sujet des armes nucléaires. Décès 
du juge en chef Patrick Kerwin. 4 février, B. G. 
Ballard est nommé président du Conseil national 
de recherches. Démission du ministre de la 
Défense, M. Harkness, à cause d'un désaccord au 
sujet de la politique concernant les armes nuclé
aires. 5 février, le très révérend Eugène Carlisle 
Lebel est nommé premier président et vice-
chancelier de la nouvelle Université de Windsor, 
non-confessionnelle. 6 février, dissolution du vingt-
cinquième Parlement du Canada. 7 février, décès 
de l'honorable Esioff-Léon Patenaude, de Montréal, 
ancien lieutenant-gouverneur de Québec et membre 
senior du Conseil privé de la Reine pour le Canada. 
9 février, l'Organisation mondiale de la santé ap
prouve un plan d'origine canadienne pour la dis
sémination rapide par l'intermédaire de l'organisme 
mondial de renseignements sur les effets secon
daires dangereux des médicaments. 11 février, 
trois bûcherons en grève sont tués et neuf autres 
sont blessés dans une fusillade entre des bûcherons 
et des exploitants forestiers indépendants près de 
Kapuskasing (Ont.). L'honorable Roland Miche-
ner est nommé président de la Commission royale 
d'enquête du Manitoba sur l'organisation et la 
finance du gouvernement local. 12 février, le 
prince Albert, de Belgique, chef d'une mission 
économique, arrive au Canada pour une visite de 
douze jours. 13 février, décès de George R. Clark, 
sous-ministre des Pêcheries, à Tokyo. La police 
de l'Ontario rafle les individus qui ont participé 
aux actes de violence à Kapuskasing; 19 accusa
tions de meurte contre des bûcherons indépendants 
et 400 accusations d'émeute sont portées contre 
les bûcherons en grève. La charte de la nouvelle 
Université Brock, qui ouvrira ses portes en 1964, 
est présentée par le premier ministre Robarts de 
l'Ontario. 14 février, la grève de 31 jours à Kapus
kasing prend fin et le différend est soumis au 
conseil d'arbitrage. 16 février, les Canadiens 
gagnent tous les quatre titres du championnat du 
patinage artistique de l'Amérique du Nord pour la 
première fois en 19 années: Donald McPherson, 

de Stratford (Ont.), simples chez les hommes ; 
Wendy Griner, de Toronto, simples chez les femmes; 
Debbi Wilkes et Guy Réveil, d'Unionville (Ont.), 
couples, et Paulette Doan et Kenneth Ormsby, de 
Toronto, danse sur glace. 18 février, le ministre de 
la Justice Fleming annonce sa retraite de la vie 
publique après 25 années de service, pour des 
raisons personnelles. Annonce d'un don anonyme 
de $4,250,000 au Conseil des Arts du Canada, afin 
de permettre aux étudiants canadiens d'entre
prendre des études avancées en médecine, science 
et génie au Canada, le plus gros don reçu par le 
Conseil depuis son établissement en 1957. Le Con
seil des Arts du Canada décerne des médailles à 
Arthur Lismer, artiste; Claude Champagne, 
musicien; et Léonard W. Brockington, écrivain et 
humaniste. Le rapport de la Commission des 
pratiques restrictives du commerce est présenté au 
ministre de la Justice; les recommandations com
prennent l'abolition des brevets sur les médica
ments et de meilleurs renseignements pour les 
médecins au sujet du coût des produits qu'ils 
prescrivent. 19 février, Bruce Kidd, Toronto, 
reçoit le trophée vicomte Alexander à titre d'athlète 
masculin junior pour la quatrième fois consécutive. 
Le Canada reconnaît le nouveau gouvernement de 
l'Irak, récemment porté au pouvoir après une 
révolution. Certaines surtaxes sur les importa
tions, imposées en juin 1962, sont éliminées 
entièrement et d'autres sont réduites, reflétant 
l'amélioration soutenue des transactions inter
nationales du Canada. 22 février, le premier 
ministre Diefenbaker, accompagné d'une déléga
tion commerciale, part pour un voyage de trois 
jours à Londres, où il aura des pourparlers avec le 
premier ministre Macmillan. La médaille Massey 
de la Société royale de géographie est octroyée à. 
Graham W. Rowley, archéologue, explorateur, 
officier de l'armée et administrateur, pour ses 
travaux remarquables en géographie dans l'Arcti
que canadien. 25 février, le premier ministre 
Diefenbaker est nommé citoyen de la ville de 
Londres. 

Mars : Les gagnants des prix littéraires du gouver
neur général en 1962 sont annoncés: James Reaney 
(poésie et drame en anglais) ; Kildare Dobbs (roman 
en anglais) ; Marshall McLuhan (critique et analyse 
littéraires) ; Jacques Languirand (poésie et drame 
en français) ; Jacques Ferron (roman en français) ; 
et Gilles Marcotte (autres styles littéraires en 
français). Par une loi de la législature de la 
Colombie-Britannique, le collège Victoria devient 
l'Université de Victoria, l'Université Simon Fraser 
(Burnaby) est créée et des pouvoirs universitaires 
sont donnés au Collège universitaire Notre-Dame, 
à Nelson. L'Université Trent, à Peterborough, 
est incorporée et ouvrira ses portes en septembre 
1964. /er mars, Donald McPherson, de Stratford 
(Ont.), gagne le championnat mondial du patinage 
artistique à Cortina (Italie). 15 mars, une épée 
de viking, datant du milieu du IXe siècle, est 
présentée par le général Odd Bull, chef de l'état-
major de l'Aviation norvégienne royale au ministre 
canadien de la Défense nationale, en appréciation 
de l'aide rendue par les services armés du Canada 
aux services norvégiens, et elle est placée dans le 
Musée de guerre canadien; on a trouvé en 1961 
des preuves démontrant qu'une colonie de Vikings 
existait dans le nord de Terre-Neuve 500 ans avant 
la découverte de Colomb. 18 mars, le rapport de 
la Commission royale d'enquête sur la criminalité 
en Ontario est publié. 21 mars, décès de L. D. 
Crestohl, député libéral de Montréal-Cartier au 
Parlement fédéral. 23 mars-3 mai, le ministère du 
Commerce exécute son programme «Opération 
marchés mondiaux 1963 », entrepris en vue de 
stimuler le commerce. 23-31 mars, 200 hommes 
d'affaires étrangers et fonctionnaires publics sont 
amenés au Canada pour faire connaître les produits 
ouvrés canadiens. 25 mars, Frank G. Patten, 
surintendant des écoles secondaires d'Ottawa, est 
honoré comme citoyen de l'année par la succursale 
d'Ottawa du B'nai B'rith. L'île Sainte-Hélène 


