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de Sherbrooke (P.Q.). 26 mars, un plan d'inté
gration immédiate des trois armes dans un service 
unifié est annoncé par le ministre de la Défense 
nationale, l'hon. Paul Hellyer. 30 mars, un 
violent tremblement de terre dans la région 
d'Anchorage, en Alaska, cause plus de 100 morta
lités et des dommages matériels évalués à 350 
millions de dollars; le ressac qui suivit a causé des 
dommages dans plusieurs localités de l'île Van
couver. 31 mars, ouverture de la conférence 
fédérale-provinciale dans la ville de Québec; les 
principaux sujets de discussion sont le régime de 
pensions du Canada, la péréquation de l'impôt et 
les programmes à frais partagés. Des médailles 
du Conseil des arts du Canada sont présentées à 
sir Ernest MacMillan, musicien, à Frederick 
Varley, artiste, à Esdras Minville, économiste, et 
à titre posthume, au regretté chef Mungo Martin, 
sculpteur indien. Les premiers récipiendaires du 
prix Molson du Conseil ont été M. Donald 
Creighton, historien, et M. Alain Grandbois, 
écrivain et poète. 

Avril: L'ancien ministre du Commerce, l'hon. 
George Hees est nommé président de la Bourse du 
Canada et de la Bourse de Montréal. La Route 
de l'Alaska, entretenue par l'Armée canadienne 
depuis 1946, passe aux mains de l'autorité civile. 
Des rabais considérables de tarifs pour les vols 
transatlantiques sont annoncés par l'Association 
internationale des transports par avion. Des 
cartes numérotées d'assurance sociale seront 
délivrés à tous les Canadiens afin de permettre 
au gouvernement fédéral de tenir ses inscriptions 
à jour; les principaux organismes qui se serviront 
de ces cartes seront le ministère du Revenu na
tional, la Commission de l'assurance-chômage et, 
éventuellement, l'Administration du régime de 
pensions du Canada. 2 avril, le sergent-détective 
Léo Plouffe, de la police de Montréal, spécialiste 
en désamorçage de bombes explosives, reçoit pour 
actes de bravoure la médaille de bronze du lieute
nant-gouverneur du Québec. La conférence 
fédérale-provinciale annonce sa décision de faire 
à l'échelon ministériel une étude de la nature et de 
la portée des taxes en raison des pressions toujours 
plus grandes pour l'augmentation des dépenses. 
Le premier ministre du Québec, M. Lesage, 
annonce que la province établira son propre 
régime de pensions. S avril, la Chambre des 
communes prie le Sénat de suspendre l'application 
des dispositions du Règlement afin d'approuver 
sans délai des crédits s'élevant à .$130,800,000 
pour payer les engagements contractés par la 
Commission de l'assurance-chômage; le sénateur 
Grattan O'Leary s'oppose à l'adoption immédiate 
de cette mesure, alléguant que cette manière de 
procéder comporte une violation des règlements et 
des droits du Sénat. Un règlement pacifique du 
conflit inter-syndical survenu sur les Grands lacs, 
qui menaçait d'avoir pour conséquence le boy
cottage des navires canadiens dans les ports 
américains, est intervenu entre le Conseil des 
fiduciaires des marins et le Syndicat international 
des gens de mer (SIU), assurant ainsi la continuité 
d'affiliation du syndicat canadien à son organisa
tion-mère, le Syndicat des gens de mer de l'Amé
rique du Nord. 4 avril, signature du bail à long 
terme par la ville d'Ottawa pour la Place de la 
Confédération, qui servira d'emplacement pour le 
Centre national des arts du spectacle; des comités 

consultatifs ont été créés et des crédits ont été 
affectés à l'achat de tableaux et de sculptures. 
6 avril, décès à New York du général Douglas 
MacArthur, distingué commandant des Forces 
américaines dans le Pacifique pendant la Seconde 
Grande guerre. 6-25 avril, représentations théâ
trales par la troupe du Festival de Stratford du 
Canada à Chichester (Angleterre) pour célébrer 
le quatrième centenaire de la naissance de William 
Shakespeare; ces représentations ont reçu les plus 
grands éloges de la part des critiques britanniques. 
15 avril, décès du Dr Alice Wilson, à l'âge de 83 
ans, géologue canadienne de renommée inter
nationale, première femme du Canada qui ait été 
élue membre de la Société royale du Canada. 
17 avril, la confirmation de la découverte d'un 
gisement considérable de cuivre-zinc-argent, par 
la Texas Gulf Sulphur Co., à 10 milles de la ville 
de Timmins, déclenche la spéculation la plus 
effrénée qu'on ait jamais vue au Canada sur le 
marché des valeurs minières. 18 avril, Mm e Helen 
S. Hogg de Toronto, astronome, devient la première 
femme élue à la présidence de l'Institut royal du 
Canada, qui a 115 ans d'existence. 20 avril, le 
premier ministre, M. Pearson, annonce des con
cessions importantes dans le partage des taxes avec 
les provinces par suite du compromis intervenu au 
sujet du régime de pensions du Canada. 20-24 
avril, le Dr Eric Williams, premier ministre de 
Trinité et Tobago est de passage à Ottawa. 22 
avril, à l'élection générale de la Saskatchewan le 
parti CCF qui avait été au pouvoir pendant plus 
de 20 ans est défait; l'hon. W. R. Thatcher devient 
premier ministre. 24 avril, publication du rapport 
de la Commission royale d'enquête sur le système 
bancaire et financier. Deux membres du parti 
du Crédit Social, Gérard Girouard (Labelle) et 
Gérard Ouellet (Rimouski), se rallient au parti 
conservateur-progressiste. 25 avril, le ministre 
de la Justice, M. Favreau, est nommé officiellement 
leader du parti libéral pour le Québec; le club de 
hockey de Toronto, les Maple Leafs, remporte la 
coupe Stanley, symbole du championnat du 
hockey, pour la troisième année consécutive. 
28 avril, M. Vasily Vasilievieh Tarasov, correspon
dant du journal russe Izvestia à Ottawa, est expulsé 
du Canada pour espionnage. Une fille est née au 
duc et à la duchesse de Kent, elle s'appellera 
Helen Marina Lucy et sera connue sous le titre 
de Lady Helen Windsor. 29 avril, une réglemen
tation sur les salaires établissant un minimum 
d'un dollar l'heure à compter du 29 juin, a été 
annoncée par le gouvernement de l'Ontario pour 
toute l'étendue de la province. 30 avril, le 
Comité conjoint canado-américain au niveau 
ministériel pour les affaires commerciales et 
économiques se réunit à Ottawa. 

Mai: l*1 mai, Réginald Binette, 18 ans, est condamné 
à l'emprisonnement à vie pour avoir tué d'un 
coup de fusil le scoutmestre Paul Mercier dans le 
presbytère de la paroisse du Christ-Roi, à Ottawa, 
le 22 décembre 1963. 2 mai, Northern Dancer, 
propriété de E. P. Taylor de Toronto, devient 
le premier cheval élevé au Canada qui gagne le 
derby de Kentucky et il établit un record de 2 
minutes. 4 mai, à Genève, commencement de la 
«série Kennedy» des négociations commerciales 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) ; le Canada est représenté par 
M. Sharp, ministre du Commerce. 5 mai, Harold 


