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est choisie comme emplacement de l'exposition 
mondiale de 1967. 29 mars, des vandales brisent 
le monument Wolfe sur les historiques Plaines 
d'Abraham. Décès de Gaspard Fauteux, ancien 
Orateur de la Chambre des communes et lieutenant-
gouverneur du Québec. 

Avril: ler-4 avril, la Conférence scientifique interna
tionale du Conseil national de recherches, à 
Ottawa, met à son programme l'étude de l'inven
tion due à U. V. Helava, du Conseil national de 
recherches, un mesureur analytique de photo
graphie, en cours de fabrication en Italie., 2-4 
avril, plus de 600 acheteurs d'Europe, des États-
Unis et des Antilles visitent l'exposition nationale 
d'échantillons canadiens, organisée sous les 
auspices du ministère du Commerce et tenue à 
Toronto. 8 avril, vingt-sixième élection générale, 
position des partis: 129 libéraux, 95 conservateurs-
progressistes, 23 créditistes, 17 membres du 
nouveau parti démocratique et 1 créditiste indé
pendant. 9 avril, sir Winston Churchill est 
nommé citoyen honoraire des États-TJnîs, hom
mage unique dans l'histoire des États-Unis. 
10 avril, de nouveaux règlements établis en vertu 
de la loi sur les aliments et drogues intensifient la 
surveillance du gouvernement fédéral sur la vente 
des médicaments. 16 avril-3 mai, tenue à Ottawa 
de la Conférence de l'expansion du commerce 
d'exportation, au cours de laquelle près de 1,200 
hommes d'affaires canadiens discutent les occasions 
d'exportation avec les délégués commerciaux. 
18 avril, les Maple Leafs, de Toronto, gagnent la 
coupe Stanley, symbole de la suprématie au 
hockey. 19-22 avril, visite officielle à Ottawa du 
gouverneur du Vermont, M. Philip, H. Hoff. et des 
membres de la législature de l'Etat. 20 avril, 
W. V. O'Neill est tué dans une des nombreuses 
explosions attribuées à l'activité terroriste du 
Front de libération du Québec (FLQ) à Montréal. 
22 avril, le gouvernement libéral du premier 
ministre Louis-J. Robichaud est retourné au 
pouvoir à une élection du Nouveau-Brunswick. 
Un rapport de la Commission royale d'enquête du 
Québec sur l'éducation recommande la formation 
d'un ministère de l'éducation et une réorganisation 
complète de la structure administrative du régime 
scolaire du Québec. 23 avril, M. le juge Robert 
Taschereau est nommé juge en chef du Canada. 
£4 avril, a lieu à l'abbaye de Westminster le mariage 
de Son Altesse Royale la princesse Alexandra de 
Kent, fille de la princesse Maripa de Kent et cou
sine de Sa Majesté la reine Elisabeth, à Angus 
Bruce Ogilvy. 29-30 avril, Tun Abdul Razak Bin 
Hussein, Al Haj, sous-ministre de la Malaisie, est 
l'hôte du gouvernement du Canada. 

Mai: ier mai, L'incorporation à l'Hydro-Québec de 11 
compagnies privées d'énergie par le gouvernement 
du Québec entre en vigueur. Îer-S mai, le premier 
ministre Pearson se rend à Londres pour consulter 
le pre/nier ministre Macmillan; Sa Majesté la 
reine Elisabeth le reçoit et il est nommé au Conseil 
privé britannique. 3 mai, Hay River et Fort 
Simpson, (T. N.-O.) sont envahies par les eaux 
de l'inondation; plus de 1,600 résidants sont trans
portés par avion à Fort Smith, Yellowknife et 
Edmonton. 4 mai, début de la construction, à 
Belle-Plaine (Sask.), d'une usine de plusieurs 
millions de dollars où, pour la première fois au 
monde, sera produite de la potasse par la tech
nique de l'exploitation minière par solution. 6 mai, 
les quatrième jeux pan-américains, réunissant des 
concurrents de 21 pavs de l'hémisphère occidental, 
se terminent à Sâo Paulo, au Brésil; le Canada y 
gagne 10 médailles d'or, 26 d'argent et 27 de 
tjronze, un succès dépassé seulement par celui des 
Etats-Unis. 8 mai, l'évacuation par avion des 
citoyens canadiens de l'île d'Haïti, où il y a des 
troubles, est commencée. 10-11 mai, le premier 
ministre Pearson rend visite au président Kennedy 
des États-Unis à Hyannis Port; on annonce l'ac
ceptation du don de l'ancienne maison familiale 
de Roosevelt qui, située dans l'île Campobello 

(N\-B.), servira aux deux pays à des fins publiques. 
14 mai, un soulèvement au sein du parti créditiste 
amène une division en deux groupes—un sous la 
direction du chef national Robert Thompson et 
Fautre, celui du Québec, sous la direction de Real 
Caouette. L'Inde et le Canada signent un engage
ment pour l'achat par l'Inde de 16 avions de 
transport Caribou. L'honorable Walter Gordon 
est nommé gouverneur canadien de la Banque 
internationale et du Fonds monétaire international, 
succédant à l'honorable Donald Fleming. 15 mai, 
M. Louis Rasminsky est nommé gouverneur 
canadien suppléant de la Banque internationale. 
16 mai, Gordon Cooper, astronaute américain, 
réussit une envolée de 22 orbites durant plus de 34 
heures. Ouverture du vingt-sixième Parlement du 
Canada. 17 mai. Le contrat est adjugé pour la 
construction de l'édifice de la Bibliothèque natio
nale et des Archives, rue Wellington, Ottawa. Le 
sergent-major Walter Leja est gravement blessé 
en désamorçant une des nombreuses bombes dépo
sées dans des boîtes aux lettres à Westmount (P.Q.) ; 
le gouvernement du Québec offre une récompense 
de $50,000 pour des renseignements amenant la 
condamnation de toute personne responsable d'un 
acte de terrorisme dans le Québec depuis le 1er 

avril. 22-24 mai, réunion de l'OTAN à l'échelon 
ministériel à Ottawa. 23-25 mai, festival et col
loque de l'UNESCO sur les films artistiques tenus 
à Ottawa. 24 mai, réplique d'un relief sculpté 
dans l'atelier d'Eleusis présentée au Canada en 
témoignage d'amitié et de gratitude pour l'aide 
accordée après la guerre au peuple de Grèce. 
27 mai, annonce que sept diplômés d'instituts 
canadiens de technologie suivront des cours de 
perfectionnement dans une grosse compagnie de 
Diisseldorf (Allemagne), le premier projet de ce 
genre sous les auspices du ministère du Travail. 
L'Institut de technologie du nord de l'Alberta, à 
Edmonton, est ouvert. Le docteur Wilder Pen-
field, neurochirurgien de Montréal, est le premier 
Canadien à devenir membre de l'Académie polo
naise des sciences. 29 mai, ouverture officielle 
d'une exposition permanente au Musée national 
du Canada,—Salle des Esquimaux canadiens,— 
par le ministre du Nord canadien, M. Laing, 
inaugurant le programme de modernisation et 
d'agrandissement du Musée. 

Juin: 2 juin, Charles F. Comfort, directeur de la 
Galerie nationale, reçoit la médaille du mérite 
culturel de l'Italie pour ses efforts en vue de ren-
forcir les liens culturels entre le Canada et l'Italie. 
3 juin, le Collège du travail du Canada, le premier 
en Amérique du Nord, s'est ouvert à Montréal. 
Décès de Sa Sainteté le pape Jean XXII.I. Le 
gouvernement décide d'établir une zone de pêche 
exclusive s'étendant à 12 milles de la côte cana
dienne, à compter du milieu de mai 1964. 5 juin, 
le gouvernement du Canada annonce une contri
bution de S10.000 en approvisionnements aux 
victimes d'un cyclone et d'une inondation dans le 
Pakistan oriental. Décès du sénateur Donat 
Raymond, de Montréal. 6 juin, le gouvernement 
fédéral loue un camp de remorques pour loger 
temporairement les victimes de l'inondation à 
Hay River (T. N.-O.). 7 juin, la Chambre des 
communes approuve l'établissement du Comité 
spécial de la défense. 8 juin, cérémonie commé
morant le 150° anniversaire de la bataille,de Stoney 
Creek entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
(le 8 juin 1813); les orateurs ont été,le premier 
ministre Pearson et l'ambassadeur des Etats-Unis, 
M. Butterworth. 10-11 juin, Georges Schoeters, 
Belge de naissance âgé de 33 ans, Raymond 
Villeneuve, étudiant de 19 ans et Gabriel Hudon, 
dessinateur de 20 ans, s'identifient comme les trois 
membres fondateurs du FLQ. 12 juin, le rapport 
final de la Commission royale d'enquête Glassco 
est publié. 16 juin, l'opposition accuse le ministre 
des Finances, M. Gordon, d'avoir violé le secret 
relatif a,u budget, lorsqu'il a révélé que trois experts 
de l'extérieur l'avaient aidé à préparer le budget. 

17 juin, le gouvernement créditiste du premier 


