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sénateur Duncan K. MacTavish d'Ottawa. Mort 
du sénateur Calvert Coates Pratt de St-Jean, 
(T.-N.). Mort de Francis C. C. Lynch, ancien 
conservateur du Musée national. 18 novembre, 
le gouverneur général et Mm e Vanier reçoivent le 
titre de Conseillers honoraires, titre le plus élevé 
que puisse décerner la Croix-Rouge canadienne; il 
leur est conféré en reconnaissance de services 
rendus à la Croix-Rouge pendant et après la 
Seconde Guerre mondiale. La dernière école 
séparée des noirs en Nouvelle-Ecosse ferme ses 
portes par suite de l'ouverture d'une école centrale 
à Three Mile Plains, ce qui met fin à une situation 
qui durait depuis 1836. L'équipe canadienne de 
hockey qui doit participer au jeux Olympiques de 
1964 reçoit une subvention de $25,000 du Conseil 
canadien de la santé. C'est la première subvention 
du genre accordée à une équipe de hockey cana
dienne voyageant à l'étranger. On annonce la 
découverte dans le nord de l'Alberta d'une vaste 
nappe de pétrole brut asphaltique semblable au 
gisement de sables bitumineux de l'Athabaska 
mais séparée de ce gisement. 19 novembre, décès 
du maire Donald Summerville de Toronto. 22 
novembre, assassinat du président des États-Unis, 
John Fitzgerald Kennedy, à Dallas (Texas) ; l'en
terrement a lieu au cimetière national d'Arlington 
le 25 novembre. Le vice-président, Lyndon Baines 
Johnson, est assermenté comme le 36e président 
des États-Unis. 23 novembre, R. P. Lippert, de 
Kitchener, et W. D. Milne, de Montréal, arrêtés le 
24 octobre, sont traduits en cour à Cuba sous 
l'accusation d'avoir introduit clandestinement des 
explosifs dans ce pays et d'avoir ainsi mis en 
danger la sécurité de l'État cubain; Milne est 
acquitté, mais Lippert est condamné à 30 ans de 
prison. 25-29 novembre, à la conférence fédérale-
provinciale tenue à Ottawa, le gouvernement 
fédéral concède aux provinces le droit à certains 
de ses revenus et consent à une augmentation des 
allocations conjointes d'assistance à la vieillesse et 
des allocations conjointes aux aveugles et aux 
invalides. 28 novembre, «Russ» Jackson, quart-
arrière des Rough Riders d'Ottawa, reçoit de la 
CFL (Ligue canadienne de football) les deux 
trophés majeurs, celui du meilleur joueur du pays 
et celui du meilleur joueur canadien du pays. 
29 novembre, un avion de ligne à réaction d'Air 
Canada, parti de Montréal à destination de 
Toronto, s'écrase au sol et brûle près de Sainte-
Thérèse-de-Blainville (P.Q.) avec ses 111 passagers 
et son équipage de sept. 30 novembre, les Tiger 
Cats de Hamilton gagnent le championnat de 
football canadien en triomphant des Lions de la 
Colombie-Britannique par le compte de 21 à 10 
dans le match de la coupe Grey. 

Décembre: Une nouvelle raffinerie, près de Dart-
mouth (N.-É.), reçoit sa première cargaison de 
pétrole brut en provenance du Venezuela. La 
nouvelle usine Volvo (Canada) Ltd., de Dartmouth 
(N.-É.), expédie à Boston son premier chargement 
d'automobiles fabriquées pour l'exportation. 
2 décembre, Sa Majesté la reine Elisabeth, inaugure 
le câble sous-marin transpacifique qui relie la 
Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande 
et l'Australie. L'hon. Charles Drury, ministre de 
l'Industrie, annonce la construction prochaine, à 
Glace Bay (N.-É.), d'une centrale nucléaire à eau 
lourde. 5 décembre, l'hon. Paul Hellyer, ministre 

de la Défense, annonce l'adoption de mesures 
rigoureuses pour réduire les dépenses militaires du 
Canada. 6 décembre, James Merritt Harrison, 
docteur en géologie et directeur de la Commission 
géologique du Canada, devient le premier Canadien 
à qui est décerné la médaille d'or Kemp par 
l'Université Columbia de New York pour son 
apport remarquable au progrès de la science 
géologique. 9 décembre, la Studebaker Corporation, 
de South Bend, dans Indiana, annonce qu'elle 
transportera ses usines à Hamilton (Ont.). La 
conférence fédérale-provinciale des ministres du 
Commerce s'ouvre à Ottawa. 10 décembre, les 
travaux de construction, à Inuvik (T. N.-O.), du 
premier laboratoire permanent de recherches 
scientifiques situé au nord du cercle polaire sont 
terminés. C'est le 15e anniversaire de la Décla
ration universelle des droits de l'homme: le premier 
ministre Pearson envoie un message au secrétaire 
général de l'ONU. Zanzibar devient nation in
dépendante au sein du Commonwealth, après 73 
ans de protectorat britannique. 12 décembre, le 
Kenya devient nation indépendante au sein du 
Commonwealth après 68 ans de protectorat bri
tannique. 13 décembre, Mario Bachand, membre 
du FLQ qui avait participé à un attentat à la 
dynamite le 17 mai 1963, est condamné à quatre 
ans de prison. 14 décembre, sur les 17 nations 
représentées à l'Exposition biennale de gravure 
tenue à Santiago du Chili, le Canada remporte le 
grand prix. 16 décembre, le Kenya et Zanzibar 
deviennent membres de l'ONU, ce qui porte à 113 
le nombre des États membres. 16-18 décembre, 
le Conseil ministériel de l'OTAN se réunit à 
Paris; le Canada est représenté par l'hon. Paul 
Martin, ministre des Affaires extérieures, de l'hon. 
M. Hellyer, ministre de la Défense. 20 décembre, 
M l Ie Irène Rebrin, de Vancouver, qui avait reçu, 
en 1959, un ordre de déportation pour fins de 
sécurité, reçoit la permission de demeurer au 
Canada comme immigrante déjà reçue au pays. 
21 décembre, publication dans la Gazette du Canada 
du premier d'une série de quatre avis de pétition 
pour obtenir du Parlement une charte autorisant 
la fondation de la Banque canadienne de l'Ouest 
(Bank of Western Canada) avec siège social à 
Winnipeg. 22 décembre, quatre personnes sont 
tuées au cours d'une tentative de vol à la paroisse 
du Christ-Roi, à Ottawa: ces personnes étaient 
toutes des membres de la paroisse. 23 décembre, 
le gouvernement fédéral approuve en principe 
l'établissement, à Ottawa, d'un Centre national 
des arts pour représentations artistiques et la 
création d'un Festival national annuel qui débutera 
en 1967. 26 décembre, la joueuse de golf, Mm« 
Marlene Stewart Streit, est choisie comme l'athlète 
féminine par excellence du Canada en 1963, d'après 
un scrutin de la Presse canadienne. 30 décembre, 
décès de M l l e Florence Dunlop, d'Ottawa, éduca-
trice de renom. Si décembre, la Rhodésie du Nord, 
la Rhodésie du Sud et le Nyassaland, qui faisaient 
partie de la Fédération de l'Afrique centrale, 
reprennent leur indépendance. Le président 
Johnson des États-Unis met son veto au projet de 
loi tendant à l'imposition de l'estampille du pays 
d'origine sur toutes les importations de bois. Le 
Canada s'opposait à ce projet de loi. Les ogives 
nucléaires destinées aux missiles Bomarc arrivent 
à la station de TARC située près de North Bay. 


