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ministre Ernest C. Manning est retourné au pou
voir dans l'élection de l'Alberta. 19 juin, la pre
mière femme cosmonaute du monde, Valentina 
Tereshkova de l'URSS, atterrit saine et sauve 
après avoir parcouru 49 orbites de la terre commen
cées trois jours plus tôt; le même jour, le cinquième 
cosmonaute de l'URSS, le lieutenant-colonel 
Valéry Bykovsky, atterrit après avoir parcouru 
82 orbites commencées cinq jours plus tôt. 21 juin, 
le cardinal Giovanni Batista Montini, archevêque 
de Milan, est élu le 262e chef de l'Eglise catholique; 
Il prend le nom de Paul VI; le couronnement a lieu 
le 30 juin. 20 juin, la fanfare de l'École technique 
d'Ottawa part pour une tournée de six semaines en 
Europe; l'itinéraire comprend plus de 20 concerts 
en Angleterre et 10 en Hollande. 23 juin, décès de 
H. A. Bruce, de Toronto, ancien lieutenant-gou
verneur de l'Ontario. 25 juin, le programme 
d'assurance médicale facultative du gouvernement 
de l'Alberta a commencé avec l'appui absolu des 
médecins et des compagnies d'assurance. 29 juin, 
des amendes de $200 chacune sont imposées à 138 
bûcherons du Lumber and Sawmill Workers Union 
(CLC) trouvés coupables d'avoir tenu un rassem
blement illégat après une échauffourée entre des 
grévistes et des colons à Reesor Siding (Ont.). 

Juillet : 2 juillet, en réponse à un besoin urgent dans 
la Barbade, le Canada envoie 50,000 doses de 
vaccin contre la polio et plusieurs respirateurs. 
S juillet, décès du sénateur John G. Higgins, 
de St-Jean (T.-N.). M11" Margaret MacLaren, 
chef des Services infirmiers de l'Association 
Ambulancière Saint-Jean, est investie comme 
Dame Grand Croix de l'Ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem, la première femme de l'hémisphère 
occidental à recevoir cet honneur, b-6 juillet, 
visite de sir Robert Menzies, premier ministre 
de l'Australie, au Canada. 5 juillet, quatre des 
cinq personnes accusées de meurtre non qualifié 
dans le décès de M. Wilfred V. O'Neill, tué dans 
une explosion d'une bombe à retardement à 
Montréal, sont renvoyées aux assises. 10 juillet, 
on annonce un accord entre le gouvernement fédéral 
et celui de la Colombie-Britannique au sujet 
du Traité du fleuve Columbia. 11 juillet, le 
premier ministre Lesage annonce le début de la 
construction d'une usine d'agglomération du 
minerai de fer de 50 millions de dollars à Pointe-
Noire du côté québécois de la frontière Labrador-
Québec. 12 juillet, le monument de la reine 
Victoria à Québec est détruit par. une explosion 
de dynamite. Décès de Herbert H. Hannam, 
président de la Fédération canadienne des agri
culteurs depuis 1949. 15 juillet, le rapport du 
juge T. G. Norris, donnant les résultats de l'étude 
de la Commission d'enquête industrielle sur la 
désorganisation de la navigation sur les Grands 
lacs est déposé à la Chambre des communes ; 
il recommande la nomination d'un conseil de 
tutelle pour régir les principaux syndicats de 
transports maritimes. 19 juillet, le président 
Julius Nyerere, du Tanganyika, vient à Ottawa 
comme invité du gouvernement canadien. 20 
juillet, des savants d'autres pays se réunissent 
dans diverses parties du Canada pour étudier 
l'éclipsé du soleil. 21 juillet, un cargo britannique 
et un transporteur de minerai des Bermudes 
entrent en collision sur le fleuve Saint-Laurent; 
il y a 18 morts et 15 manquants à l'appel. 22juillet, 
la loi fédérale créant un ministère de l'Industrie 
reçoit l'assentiment royal; l'honorable C. M. Drury 
devient le ministre titulaire. On annonce la com
position de la Commission rovale d'enquête sur 
le bilinguisme et le biculturalisme, sous la pré
sidence conjointe de M. André Laurendeau et de 
M. Davidson Dunton. Sir Zafrulla Khan, pré
sident de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
vient à Ottawa. 23-24 juillet, le général Lyman 
L. Lemnitzer, commandant allié suprême en 
Europe, vient à Ottawa. 27 juillet, le brise-
lames perforé, inventé par le .Conseil national 
de recherches pour restreindre l'action des vagues 

qui empêche le mouillage des navires, est officielle
ment mis en service à Baie-Comeau (P.Q.). 
30 juillet, annonce de l'entrée du Japon comme 
membre de plein droit de l'OCDE. 31 juillet, 
la loi fédérale augmentant les traitements de tous 
les juges nommés par le gouvernement fédéral 
aux cours supérieures, de district et de comté 
reçoit l'assentiment royal. 

Août : 1er août, fin du différend relatif à la propriété 
de la Compagnie d'électricité de la Colombie-
Britannique; le gouvernement de la province 
accepte l'évaluation attribuée à ce service public 
par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. 
2 août, la loi fédérale établissant le Conseil écono
mique du Canada reçoit l'assentiment royal; 
M. John J. Deutsch est nommé président. La 
loi fédérale augmentant les indemnités sessionnelles 
et autres des membres de la Chambre des com
munes et du Sénat reçoit l'assentiment royal, 
la décision de jumeler les écluses du canal Welland 
est annoncée par le ministre des Transports, 
M. Mcllraith; la construction doit commencer 
pendant l'hiver de 1963-1964 et se terminer en 
1968. Le ministre du Commerce, M. Sharp, 
annonce la conclusion avec la Chine communiste 
d'un second accord à long terme concernant 
la vente de blé d'une valeur de 300 millions de 
dollars ou plus. (Le premier accord sigr;é en 
avril 1961 valait 400 millions.) 5 août, les États-
Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS signent, 
à Moscou, un traité interdisant les essais nucléaires 
dans l'atmosphère, l'espace et sous la mer; le 
Canada signe le 8 août. 5-6 août, conférence 
annuelle des premiers ministres provinciaux 
tenue à Halifax. 7 août, don du Canada à la 
Grèce de un million de dollars de produits ali
mentaires. 11 août, la Banque du Canada aug
mente son taux d'intérêt sur les prêts de 3J à 
4 p. 100. 12 août, le premier ministre Pearson 
préside l'inauguration de l'endroit où aura lieu 
l'Exposition mondiale du Canada, à Montréal, 
en 1967; la contribution du gouvernement fédéral 
sera d'au moins 50 millions. 13 août, le congrès 
de 11 jours de l'Église anglicane, réunissant 
1,000 délégués de 78 pays, ormimence à Toronto. 
16 août, le Canada et les États-Unis concluent 
un accord sur les conditions auxquelles les ogives 
nucléaires seront mises à la disposition des forces 
canadiennes engagées dans la défense de l'Améri
que du Nord et affectées à l'OTAN. „ 23 août, 
les gouvernements du Canada et des États-Unis 
annoncent qu'ils approuvent la participation du 
Canada aux essais de satellites de communication 
expérimentaux. 26 août, l'ouverture, le 21 sep
tembre, de la salle de concert de la Place des 
Arts à Montréal est annulée après que deux 
syndicats n'eurent pas réussi à s'entendre sur 
le choix de celui qui représenterait les exécutants 
à la salle. 

Septembre: leT septembre, les députés créditistes du 
Québec votent pour désavouer M. Robert N. 
Thompson comme chef du parti national. 5 sep
tembre, le congrès du parti du crédit social prend 
fin; M. Robert N. Thompson demeure le chef 
national et les membres du Québec appuient 
M. Real Caouette. 6 septembre, démission de 
quatre membres du personnel supérieur du Musée 
national au sujet des plans du nouvel édifice. 
6* septembre, le gouvernement fédéral désigne 
35 régions où, le chômage est élevé au Canada 
comme étant exemptes d'impôt pendant trois 
ans afin de favoriser l'établissement de nouvelles 
industries. M. Pierre Dupuy, qui se retire de 
son poste d'ambassadeur du Canada en France, 
est nommé commissaire général de l'Exposition 
mondiale de 1967, 9. septembre, une conférence 
fédérale-provinciale s'ouvre à Ottawa. 13 sep
tembre, démission de l'honorable George A. Drew 
comme : haut commissaire du Canada en Grande-
Bretagne. 16 septembre, la Grande-Malaisie est 
créée, unissant la Fédération de la Malaisie, 


