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Janvier: 1er janvier, Roy Thomson, éditeur, originaire 
de Toronto, est élevé à la pairie britannique. Le 
gouverneur général Vanier, major-général, est 
promu au rang de général, en reconnaissance d'une 
carrière longue et distinguée comme militaire et 
diplomate. Une nouvelle loi électorale, qui a 
pour objet de réduire l'âge du droit de vote à 18 
ans aux élections provinciales, est adoptée à 
Québec. A-6 janvier, le pape Paul VI fait un 
pèlerinage en Palestine. 7 janvier, le sénateur 
A. A. M. Walsh, nouvellement nommé commissaire 
des causes de divorce, entend pour la première fois 
les pétitions de divorces provenant du Québec et 
de Terre-Neuve, qui étaient autrefois des bills 
privés soumis à l'approbation des deux chambres 
du Parlement. La Grande-Bretagne accorde 
l'autonomie aux Bahamas, une de ses plus an
ciennes colonies. 8 janvier, le gouvernement 
fédéral annonce qu'il accordera des subventions de 
82,500,000 chacune à huit provinces pour la 
construction de centres culturels semblables à 
ceux qu'on érige actuellement à Charlottetown et 
à Québec. L'hon. Roger Brossard, de la Cour 
supérieure de Montréal, est nommé par le gou
vernement du Québec commissaire unique d'une 
commission royale chargée de faire enquête sur 
le procès et l'exécution de Wilbert Coffin qui 
eurent lieu en 1956; le gouvernement fédéral a 
déclaré le 30 janvier qu'il apporterait sa collabo
ration aux travaux de cette enquête. 10 janvier, 
le Panama rompt ses relations diplomatiques avec 
les États-Unis à la suite d'une insurrection entraî
née par la rancœur que les Panamiens ressentent 
depuis longtemps au sujet de la souveraineté sur 
la zone du canal de Panama. 13 janvier, les re
présentants des États-Unis et du Canada en 
•viennent à. une entente sur le projet d'aménage
ment hydro-électrique et de prévention des inon
dations du bassin du fleuve Columbia. 15 janvier, 
arrivée du premier ministre Pearson en France; 
c'est la première visite officielle d'un premier 
ministre du Canada en ce pays. Décès du séna
teur Gordon Peter Campbell de Toronto. 17 
janvier, inauguration de l'aérogare internationale 
de Winnipeg. 18 janvier, au concours de patinage 
de fantaisie du Canada, M l l e Petra Burka, de 
Toronto, remporte le championnat chez les femmes 
et le D* Charles Snelling, de Welland (Ont.), 
remporte le championnat chez les hommes, tandis 
que M'l° Debbi Wilkes et M. Guy Réveil, d'Union-
ville (Ont.), conservent le championnat dans la 
catégorie des couples. 20-24 janvier, la première 
conférence fédérale-provinciale ministérielle sur 
les pêcheries du Canada s'ouvre à Ottawa. 21 
janvier, lors de la conférence des Dix-sept sur le 
désarmement, le président Johnson des États-Unis 
propose que le nombre et le genre des véhicules 
servant aux opérations militaires et destinés à 
transporter des armes nucléaires soient limités par 
voie de négociations. Le premier ministre 
Pearson s'entretient à Washington avec le prési
dent Johnson sur le commerce. 22 janvier, le 
Canada et les États-Unis échangent des notes 
diplomatiques afin de mettre en œuvre le traité 
du fleuve Columbia qui a été signé le 17 janvier 
1961. Le Canada et les États-Unis s'engagent à 
établir et à financer conjointement une commission 
dans laquelle le Nouveau-Brunswick serait re
présentée et qui serait chargée de faire du domaine 

de l'ancien président des États-Unis, Franklin D. 
Roosevelt, sur l'île Campobello, un parc inter
national et de l'administrer. 24 janvier, le rapport 
de la commission royale du Québec chargée d'en
quêter sur la vente et la rédaction des manuels 
scolaires a révélé un conflit d'intérêts généralisé, 
une diversité de prix inexplicables et des pratiques 
restrictives du commerce. Inauguration de 
Canada Hall, partie intégrante d'un quartier 
d'habitations de l'Université des Antilles britan
niques, à la Trinité, pour laquelle le gouvernement 
du Canada a souscrit en vertu du Programme du 
Commonwealth pour venir en aide aux Antilles. 
25 janvier, John Keiller Mackay, ancien lieutenant-
gouverneur de l'Ontario est nommé chancelier de 
l'Université de Windsor. 28 janvier, la ville de 
Grenoble en France est choisie comme site des 
jeux Olympiques d'hiver de 1968 de préférence à 
Banff (Alb.). 29 janvier, ouverture officielle des 
jeux Olympiques d'hiver à Innsbruck, en Autriche; 
une équipe de quatre Canadiens dirigée par Vie 
Emery, de Montréal, remporte la médaille d'or 
dans la course de bob-sleigh; Debbi Wilkes et 
Guy Réveil d'Unionville (Ont.), patineurs de 
fantaisie, gagnent la médaille de bronze dans la 
catégorie des couples; la médaille de bronze dans 
la catégorie des patineuses est décernée à Petra 
Burka, de Toronto. 30 janvier, le Canada accorde 
la reconnaissance diplomatique à la République 
populaire de Mongolie. Un vol d'armes et de 
munitions est commis à l'arsenal des Fusiliers du 
Mont-Royal par un groupe qui s'est donné le 
nom de Comité révolutionnaire du Québec. 

Février: 1er février, la médaille Vanier est décernée à 
Arnold D. P. Heeney, président canadien de la 
Commission mixte internationale, en reconnais-
san ce du travail remarquable qu'il a accompli 
pendant 26 ans au service du gouvernement fédé
ral. Les employés et les compagnies de chemins 
de fer signent un nouveau contrat de travail de 
trois ans qui accorde des augmentations de salaire 
à 9,600 mécaniciens, contrôleurs et employés de 
gare de triage. 3-5 février, le congrès annuel du 
parti conservateur-progressiste a lieu à Ottawa; 
Al. Diefenbaker conserve la direction du parti. 
9-11 février, le premier ministre de la Grande-
Bretagne, M. Douglas-Hume, et le ministre des 
Affaires étrangères, M. R. A. Butler, s'entretien
nent à Ottawa avec le premier ministre Pearson. 
10 février, Mm e Roy MacGregor Watt, d'Ottawa, 
présidente du concours annuel de composition de 
pièces canadiennes, est honorée à la Maison 
Blanche, à Washington, pour son encouragement 
à la composition d'œuvres dramatiques. 10—14 
février, la première Foire canadienne du jouet tenue 
en Angleterre remporte un grand succès. 11 
février, le ministre des Affaires extérieures, M. 
Martin, annonce que 18 prêtres de la mission cana
dienne des Jésuites en Haïti ont été expulsés; le 
Canada rejette les allégations qui ont été faites 
par le gouvernement d'Haïti, selon lesquelles 
l'œuvre des Jésuites en ce pays serait de nature 
subversive. 18 février, le gouvernement fédéral 
approuve le plan directeur de l'Exposition univer
selle de Montréal qui aura lieu en 1967. Les 
quatre premières bourses universitaires de la 
Fondation C. D. Howe (établie le 26 septembre 
1963) sont accordées au Dr Jacques Brazeau, de 
Montréal, D r R. M. Chisholm, de Kingston, 
D' G. R. Cook, de Toronto, et D* D. C. Savage, 


