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C. Banks, reconnu coupable d'une entente délic
tueuse en vue de blesser corporellement le capitaine 
J. F. Walsh, est condamné à cinq ans de péniten
cier. L'escouade anti-terroriste de la police de 
Montréal croit avoir écrasé le FLQ, mouvement 
séparatiste du Québec, par l'arrestation de Robert 
Hudon, chef présumé de ce mouvement. 8-15 
mai, les premiers ministres du Commonwealth se 
réunissent à Londres. 11 mai, le ministre des 
Transports, M. Pickersgill, inaugure le réseau de 
télécommunications à micro-ondes National-
Canadien—Pacifique-Canadien, qui va de Mont
réal à Vancouver et qui se relie à d'autres réseaux 
de communications du Canada ainsi qu'au réseau 
du Commonwealth. Une fille est née à Son 
Altesse royale la princesse Margaret et au comte 
de Snowdon; à son baptême elle reçoit les prénoms 
de Sarah Frances Elizabeth. 12-14 mai, l'assem
blée ministérielle de l'OTAN à La Haye accepte 
en principe la proposition du Canada de jouer le 
rôle de médiateur entre la Grèce et la Turquie au 
sujet de Chypre. 13 mai, le bill 60 sur l'Éducation 
est adopté par la Législature du Québec et sera 
sanctionné le 19 mars; ce bill établit un ministère 
de l'Education qui sera dirigé par un ministre de 
l'Education assisté d'un sous-ministre et de deux 
sous-ministres associés. (S.Q. 1964, chap. 15). 
14 mai, établissement d'un ministère des Affaires 
universitaires en Ontario; le ministre de l'Éduca
tion, l'hon. M. Davis, est chargé de ce ministère. 
£4 mai, décès de Stewart Bâtes, président de la 
Société centrale d'Hypothèques et de logement et 
ancien sous-ministre des Pêcheries. 26 mai, M. 
Thant, secrétaire général de l'ONU, porte la 
parole à une séance conjointe de la Chambre des 
Communes et du Sénat. 27 mai, décès du premier 
ministre de l'Inde, Jawaharial Nehru. 28 mai, 
établissement d'une commission du ministère des 
Affaires municipales de l'Ontario qui sera chargée 
d'étudier le mode de gouvernement de la région 
métropolitaine d'Ottawa et des municipalités 
situées dans les limites du comté de Carleton. 
29 mai, décès de Sherwood Rideout, député de 
Moncton, (N.-B.). 31 mai, John Best, premier 
correspondant de la Presse canadienne posté dans 
l'U.R.S.S., arrive à Moscou. 

Juin: 1-3 juin, Son Excellence Eamon De Valera, 
président de l'Irlande, rend officiellement visite au 
Canada. 5 juin, le traité du fleuve Columbia est 
approuvé par la Chambre des Communes. 7 juin, 
la Conférence canadienne sur la famille, organisée 
par le gouverneur général M. Vanier et Mm e Vanier, 
s'ouvre à Ottawa; des travailleurs sociaux, des 
chefs religieux et des chefs de gouvernement y 
participent; l'Institut Vanier sur la famille est 
établi afin de poursuivre l'étude de cette question. 
James A. Roberts, sous-ministre du Commerce, est 
nommé sous-secrétaire général de l'OTAN à 
compter du 1er septembre. 5 juin, le chancelier 
de la République fédérale d'Allemagne, Ludwig 
Erhard, arrive au Canada pour délibérer avec le 
premier ministre M. Pearson et autres personnages 
officiels. M. Léo Marion, vice-président (Sciences) 
du Conseil national des recherches, est élu président 
de la Société Royale du Canada. 9 juin, décès, à 
Londres, de Lord. Beaverbrook, éditeur, originaire 
du Canada. 11 juin, un accord commercial de 
trois ans est signé entre le Canada et la République 
populaire de Hongrie; c'est le premier accord de 
ce genre qui est signé entre ces deux pays depuis 

la guerre. 15 juin, le long débat au sujet du 
nouveau drapeau commence à la Chambre des 
communes. 19 juin, la police arrête Lucien 
Rivard à Montréal et l'accuse d'avoir fait entrer 
de l'héroïne en contrebande aux États-Unis. 
L'hon. Alvin Hamilton, député de Qu'Appelle 
(Sask.) est désigné par son nom à la Chambre des 
communes et en est exclu pour le reste de la 
journée, pour avoir refusé de retirer une accusation 
concernant un documentaire destiné à la télévision 
et qui prêtait à controverse. 30 juin, les forces 
des Nations Unies quittent le Congo. 

Juillet: le sous-ministre du Travail, M. George V. 
Haythorne, est élu président du Conseil d'admi
nistration de l'Organisation internationale du 
Travail pour une période d'un an. 3 juillet, 
quatre membres du FLQ sont condamnés chacun 
à huit ans d'emprisonnement pour avoir volé des 
armes à deux arsenaux dans le Québec. 6 juillet, 
l'Etat de Malawi, auparavant protectorat britan
nique du Nyassaland, devient une nation indé
pendante au sein du Commonwealth. 8 juillet, 
à Londres, en Angleterre, ouverture de la confé
rence des premiers ministres du Commonwealth; 
18 pays sont représentés. La discussion porte 
sur les problèmes raciaux et sur une coopération 
plus grande du Commonwealth dans le domaine 
de la formation administrative, de l'éducation, de 
la médecine et des communications, i l juillet, 
inauguration officielle des installations portuaires 
à Kingston (Saint-Vincent) ; ces quais sont cons
truits avec l'aide du Canada dans le cadre du 
Programme d'aide du Canada aux Antilles. 14 
juillet, aux Communes, déposition de la proposition 
soviétique au sujet de la création d'un organisme 
chargé de sauvegarder la paix mondiale. 15 
juillet, H. Cari Goldenberg, C.R., de Toronto, est 
nommé arbitre permanent auprès du CTC des 
différends juridictionnels qui ne peuvent pas être 
résolus par voie de médiation dans le monde des 
syndicats ouvriers. 16 juillet, la sanction royale 
est accordée au bill qui porte à 12 milles des côtes 
les limites de pêche du Canada. 21 juillet, le 
premier ministre, M. Pearson, annonce la prolon
gation du mandat du général Vanier comme gou
verneur général. 22 juillet, l'Institut des prix du 
Commonwealth, qui vient d'être formé à Londres, 
annonce la création de prix annuels du Common
wealth pour mérite individuel, semblables en 
prestige aux prix Nobel; ces prix seront accordés 
à des personnes qui ont coopéré d'une façon 
éminente à la vie du Commonwealth dans le 
domaine de l'éducation, de la médecine, de la 
science, des arts, de la littérature, du bien-être 
social et des sports ou dans toute autre sphère de 
l'activité humaine. 24 juillet, arrivée d'un jour
naliste de l'agence d'information New China, 
premier journaliste de la Chine communiste qui 
vient résider au Canada. 27-29 juillet, le premier 
ministre de la Malaisie, M. Tunku Abdul Rahman, 
fait une visite à Ottawa. 28 juillet, le Comité 
sénatorial permanent des banques approuve 
l'octroi de chartes à la Bank of Western Canada 
et à la Laurentide Bank. La loi fédérale qui 
assure aux étudiants d'université des emprunts 
sans intérêt reçoit la sanction royale. 29 juillet, 
M. Yves Gabias, député de Trois-Rivières à 
l'Assemblée législative, est exclu de la Législature 
du Québec pendant trois ans pour avoir accusé 
de corruption le procureur général, M. René 


