
1242 INFORMATIONS DIVERSES 

de Montréal. Le Tanganyika fait appel au 
Canada pour entreprendre une étude des ressources 
de ce pays. 14 février, décès du sénateur James 
Gray Turgeon, de Vancouver. Le nouveau 
navire Hudson équipé pour la recherche océano
graphique est mis en service à Halifax. 17 février, 
la Grande-Bretagne et Chypre font appel au 
conseil de sécurité des Nations Unies afin de 
réprimer la guerre civile qui sévit entre les Cypri
otes turcs et les Cypriotes grecs. 18 février, ou
verture de la deuxième session de la 26e Législature 
du Canada. Le projet qui vise à ériger le Centre 
des arts du spectacle à la Place de la Confédération, 
à Ottawa, est approuvé, à la condition, toutefois, 
que le terrain soit disponible; M. G. Hamilton 
Southam est nommé coordonnateur. 20 février, 
un troisième arsenal, celui de Shawinigan, est 
pillé au Québec et de l'équipement est volé; une 
commission d'enquête est nommée par le ministre 
de la Défense nationale, M. Hellyer. 21 février, 
le premier ministre du Québec, M. Lesage, et 
plusieurs députés de la législature provinciale 
visitent la ville de Toronto; M. Lesage porte la 
parole à la législature de l'Ontario. 22 février, un 
piège tendu par la police canadienne permet 
l'arrestation, à New York, de l'ambassadeur du 
Mexique en Bolivie et autres personnes, et la saisie 
à Montréal d'une quantité d'héroïne de con
trebande valent des millions de dollars. Le 
Bureau mondial du scoutisme ouvre une station 
de radio amateur à son quartier général d'Ottawa; 
cette station est reliée à 83 stations scoutes dis
persées à travers le monde. 28 février, le Canada 
reconnaît le nouveau gouvernement du Zanzibar. 
£4 février, une subvention aux recherches scienti
fiques de base est décernée, par la Fondation 
Alfred P. Sloan, de New York, au Dr Charlotte 
Froese, de Vancouver; Mm e Froese est la première 
femme de science qui est ainsi honorée. La 
médaille Massey de la Société géographique royale 
du Canada est accordée à M. Yves O. Fortier, 
directeur de la Division de la géologie économique, 
Commission géologique du Canada, en reconnais
sance de son étude sur les régions arctiques et leurs 
possibilités économiques. 28 février, M l l e Heather 
Quipp, de Kingsmere (P.Q.), remporte le cham
pionnat junior de slalom lors des compétitions qui 
ont lieu à Camp Fortune (P.Q.); Georges Marier, 
de la ville de Québec, gagne le championnat chez 
les garçons. Inauguration de l'Aérogare inter
nationale de Toronto par le premier ministre 
Pearson. 27-28 février, l'hon. Harold Wilson, 
chef de l'opposition au Parlement de la Grande-
Bretagne, fait une visite à Ottawa et à Montréal. 
29 février, le premier de trois sous-marins construits 
pour la marine canadienne, VOjibwa, est lancé des 
chantiers Chatham, à Londres. Un fils est né à 
Son Altesse Royale la princesse Alexandra et à 
l'hon. Angus Ogilvy; il recevra au baptême, le 
11 mai, les noms de James Robert Bruce. Dans la 
Gazette du Canada paraît le premier de quatre avis 
d'intention de présenter une pétition au Parlement 
en vue d'obtenir une charte pour la fondation de 
la Laurentide Bank of Canada. 

Mars: Quatre rues de Woendsdrecht (Pays-Bas) 
sont nommées d'après quatre régiments canadiens 
(le Fort Garry Morse, le Toronto Scottish, le Queen's 
Own Cameron Highlanders et le Royal Hamilton 
Light Artillery) en souvenir de la libération de 
cette ville par l'armée canadienne au cours de la 

Seconde Guerre mondiale. On commence la 
construction d'écoles et d'entrepôts dans plusieurs 
îles des Antilles anglaises en vertu du Programme 
d'aide aux Antilles du Commonwealth. 2 mars, 
décès de M. Angus Maclnnes, l'un des fondateurs 
du parti CCF (Canadian Commonwealth Fédération) 
et membre du Parlement durant 27 ans pour la 
circonscription de Vancouver. S mars, change
ment du nom Trans-Canada Air Lines en celui 
d'Air Canada par décision du Parlement. 4 mars, 
décès de M. Harry Jones, membre du Parlement 
pour la circonscription de Saskatoon, (Sask.). 
6 mars, décès du roi Paul de Grèce. 7 mars, 
première de quatre insertions dans la Gazette du 
Canada de l'avis d'intention de présenter une 
pétition au Parlement en vue de l'obtention d'une 
charte pour fonder la Bank of British Columbia. 
8 mars, une loi de l'Ontario, vieille de 114 ans, 
décrétant la création d'écoles séparées pour les 
Noirs et inopérante depuis 60 ans, est abrogée par 
un amendement apporté à la loi des écoles séparées. 
9 mars, décoration posthume pour bravoure 
envoyée par le gouvernement du Danemark aux 
parents du pilote canadien James Antony Roe, tué 
au Groenland en 1961 dans l'atterrissage de son 
avion en feu. 10 mars, naissance d'un fils à Sa 
Majesté la reine Elisabeth et à son consort le duc 
d'Edimbourg, qui a été baptisé le 2 mai et a reçu 
au baptême les noms suivants: Edward Antony 
Richard Louis. 11 mars, départ d'Ottawa de 
M. Lloyd Brooks, de la Direction des parcs na
tionaux, ministère des Affaires du Nord canadien 
et des Ressources naturelles, qui agira comme 
conseiller auprès du gouvernement de la Turquie 
dans l'établissement d'un parc national, soit la 
première initiative entreprise par la Commission 
internationale des parcs nationaux. 12 mars, 
Harold C. Banks est condamné à subir son procès 
pour la deuxième des trois accusations portées 
contre lui par le ministère de la Justice. 13 mars, 
le gouvernement fédéral approuve la contribution 
canadienne à la force armée des Nations Unies à 
Chypre; une troupe d'avant-garde s'embarque le 
même jour et commencera ses opérations le 27 
mars. Les médailles d'or de l'Institut profes
sionnel du service public du Canada présentées 
au Dr Joseph W. Willard pour ses études sur la 
santé et le bien-être social ainsi qu'aux scientifiques 
du Conseil des recherches pour la défense. 14 
mars, décès de l'hon. John R. Garland, ministre 
du Revenu national. 17 mars, le projet de loi 
intitulé «Régime de pensions du Canada» est 
présenté à la Chambre des communes. 18 mars, 
Harold C. Banks est démis de ses fonctions de 
président de la SIU par le Conseil des fiduciaires 
des syndicats maritimes. 19 mars, le sergent 
Walter R. Léja (RQMS) reçoit la Médaille George 
pour le courage dont il a fait preuve en désamor
çant des bombes explosives dans la ville de West-
mount le 17 mai 1963. 20 mars, on annonce les 
gagnants des prix littéraires du gouverneur général 
de 1963: M. Hugh Garner (romans et nouvelles 
en anglais) ; M. J. M. S. Careless (ouvrages autres que 
romans et nouvelles, en anglais) ; M. Gatien Lapointe 
(poésie en français) ; M. Gustave Lanctôt (ouvrages 
autres que romans et nouvelles en français). Une 
violente critique du gouvernement de l'Ontario au 
sujet de la législation tendant à établir ce qu'on a 
qualifié d'«état policier» amène la démission du 
procureur général, l'hon. Frederick M. Cass. 
25 mars, décès du sénateur Charles B. Howard, 


