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Législation de la seconde session de la vingt-sixième Législature, 
18 février-18 décembre 1964 (fin) 

Sujet, 
chapitre et date 
de la sanction 

Synopsis 

Divers (fin) 

18 30 juin 

19 30 juin 

22 16 juillet 

24 28 juillet 

Loi modifiant la loi sur l'assurance des crédits à l'exportation, exempte de l'impôt sur le revenu 
la Société d'assurance des crédits à l'exportation, autorise la Société à assurer un ex
portateur contre le risque de perte du matériel qu'il emploie pour fournir des services 
techniques hors du Canada; et à assurer une part du risque assumé par des exportateurs 
canadiens; porte de 400 millions à 600 millions la limite de la responsabilité de la Société 
aux termes des contrats d'assurance et réglemente d'autres questions connexes. 

Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, contient les dispositions 
législatives canadiennes requises pour permettre l'administration conjointe, par une 
commission internationale, du parc international Roosevelt de Campobello, au Nouveau-
Brunswick. 

Loi concernant la mer territoriale et les zones de pêche du Canada, établit, à compter du jour 
que fixera par proclamation le gouverneur en conseil, les zones de pêche du Canada à 12 
milles du littoral et autorise l'emploi d'une ligne droite comme ligne de base le long du 
littoral canadien. 

Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, facilite l'attribution de prêts aux étudiants en garan
tissant les prêts bancaires consentis aux étudiants pour un montant de mille dollars au 
plus pendant une année scolaire jusqu'à concurrence d'un total de $5,000 pour une période 
de cinq ans. 

PARTIE V.—CHRONOLOGIE CANADIENNE 
Les événements historiques de la chronologie générale, de 1497 à 1866, sont mentionnés 

dans VAnnuaire de 1951 aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953. dans VAnnuaire de 1954 aux 
pp. 1293-1299, et depuis, ceux de chaque année, dans les éditions subséquentes de V'Annuaire. 
La liste suivante embrasse la période allant du 1er novembre 1963 au 31 décembre 1964. 
Les renseignements sur les divers changements qui se sont produits et dans les Cabinets 
du Canada et des provinces n'apparaissent pas dans la liste suivante, mais sont men
tionnés au chapitre I I , Constitution et gouvernement, ou à l'Appendice. 

1963 

Novembre: 1er novembre, des documents appartenant 
au Syndicat des gens de mer sont saisis par la 
GRC. 5—7 novembre, le chef Harold C. Banks, du 
Syndicat des gens de mer, et d'autres sont accusés 
d'avoir conspiré pour causer des blessures corpo
relles par voies de fait au capitaine H. F. Walsh, de 
Welland (Ont.), en 1957. 6 novembre, décès de 
John Wilson McConnell, ancien président du 
Star, de Montréal. Un jet transocéanique d'Air 
Canada, avec 90 passagers à bord et une équipe de 
sept, s'écrase au sol en décollant de l'aéroport de 
Londres dans un brouillard; il n'y a pas de pertes 
de vie. 7 novembre, sir Alec Douglas-Hume est 
élu député au Parlement britannique pour la cir
conscription de Kinross et West Perthshire dans 
une élection complémentaire. 11-16 novembre, 
semaine du Canada à la Foire du commerce à 
Philadelphie (É.-U.), sous les auspices du ministère 
du Commerce; les principales attractions, en plus 
des étalages de produits canadiens, sont les cham
pions patineurs du Canada et une flottille de la 
MRC. 13 novembre, M. le juge Arthur I. Smith, 
de Montréal, est nommé membre unique de la 

Commission royale chargée de faire enquête sur 
les achats de terrains de la Commission des écoles 
protestantes de la région métropolitaine de Mont
réal. Dévoilement d'un portrait de feu le très 
honorable R. B. Bennett, premier ministre du 
Canada de 1930 à 1935; il doit être accroché près 
de la Chambre des communes à Ottawa. Ouver
ture de la Foire royale d'hiver d'agriculture à 
Toronto; le championnat mondial du blé est 
mérité par George Luco, de Lethbridge (Alb.) ; le 
titre pour l'orge va à J. E. French, de Mitchell 
(Ont.); celui du lin à John E. Cotton, de Kenville 
(Man.); celui de l'avoine à Jeffrey Abbott, de 
South Edmonton (Alb.) et celui des pommes de 
terre à Mmo A. R. Chorney, d'East Selkirk (Man.); 
Sandra Peart, de Guelph (Ont.), gagne les Queen's 
Guineas, prix le plus élevé accordé à un membre 
des Cercles 4-H pour son bouvillon Shorthorn. 
L'aide du Canada à l'étranger a atteint 190 
millions au cours de la période 1964-1965, majo
ration de plus de la moitié sur la période 1963-1964. 
15 novembre, une entente est conclue entre le 
Canada et l'Inde pour coopérer à la construction 
d'une centrale nucléaire du type CANDU à Rana 
Pratrap Sagar, en Inde. Mort accidentelle du 


