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du Bureau des gouverneurs de l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique et devient ainsi 
la première femme à occuper ce poste. 23 sep
tembre, début d'un mois d'événements divers pour 
célébrer le 50e anniversaire du Royal 22e Régiment; 
les cérémonies ont lieu à Ottawa, Montréal, 
Québec et Saint-Jean. 25 septembre, le Conseil de 
sécurité de l'ONU prolonge le mandat de ses 
forces armées sur l'île de Chypre. 27 septembre. 
le rapport de l'enquête sur l'assassinat de M. 
Kennedy, ancien président des États-Unis, est 
rendu public. 30 septembre-2 octobre, M. Manlio 
Brosio, nommé récemment secrétaire général de 
l'OTAN, fait une visite officielle à Ottawa. 

Octobre: On termine la cartographie du Canada la 
plus complète qui ait été faite jusqu'à ce jour, à 
l'échelle de 4 milles au pouce, après 19 années de 
constants labeurs par le ministère des Mines et 
des Relevés techniques et le Service de topographie 
de l'Armée. 5-13 octobre, Sa Majesté la reine 
Elisabeth et Son Altesse royale le duc d'Edimbourg 
participent aux fêtes marquant le centenaire de la 
première réunion des Pères de la Confédération. 
A Charlottetown (Î.-P.-É.) la Reine inaugure le 
Centre commémoratif des Pères de la Confédé
ration; à Québec, entourée de rigoureuses mesures 
de sécurité, elle inaugure l'immeuble commémoratif 
du Royal 22e Régiment; elle adresse la parole aux 
membres des deux Chambres dans la salle du 
Conseil législatif ; une réception chaleureuse lui 
est faite à Ottawa pour clore cette visite. 6 
octobre, un des monts des Rocheuses a été nommé 
Mont Louis Saint-Laurent en l'honneur de cet 
ancien premier ministre. 7 octobre, l'Institut de 
technologie de l'Est de l'Ontario, à Ottawa, est 
inauguré par le ministre du Travail, l'hon. M. 
MacEachen. 8 octobre, les 18e jeux Olympiques 
commencent à Tokyo; une médaille d'or est 
décernée à George Hungerford, de Vancouver, et 
à Roger Jackson, de Toronto, pour l'épreuve 
pairée pour canot sans barreur; une médaille 
d'argent, à William Crothers, de Toronto, pour la 
course à pieds de 800 mètres et à Douglas Rogers, 
de Toronto, pour le judo, catégorie poids lourd; 
une médaille de bronze à Harry Jérôme, de 
Vancouver, dans la course à pieds de 100 mètres; 
quant au nombre de points, le Canada s'est classé 
21e parmi les 94 participants. Le juge en chef 
G. S. Challies, de la Cour supérieure de Québec, 
est nommé commissaire pour faire enquête sur 
l'écrasement fatal d'un avion d'Air Canada qui 
s'est produit à Sainte-Thérèse (P.Q.) le 29 no
vembre 1963. 12 octobre, le premier ministre, 
M. Pearson, annonce la construction de l'Obser
vatoire Reine Elisabeth II, au sommet du Mont 
Kobau, près de Osoyoos (C.-B.), pour commémorer 
la visite de la Reine au Canada en 1964. Le 
gouvernement du Québec a annoncé l'octroi de 
$25,000, à l'Association québécoise pour les en
fants arriérés comme cadeau à la Reine Elisabeth. 
Trois astronautes russes complètent le premier vol 
spatial réussi par plus d'une personne à la fois. 
14. octobre, le révérend Martin Luther King, l'un 
des chefs noirs des États-Unis, reçoit le prix Nobel 
pour la paix. La conférence constitutionnelle 
fédérale-provinciale commence à siéger à Ottawa; 
on en arrive à une décision unanime sur une for
mule de modification avant de «rapatrier» la 
Constitution du Canada ainsi que sur la prépara
tion d'une étude portant sur le financement des 

gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, 
15 octobre, élections générales en Angleterre; le 
parti travailliste l'emporte par une faible majorité 
et M. Harold Wilson devient premier ministre; 
M. Gerhard Herzberg, directeur de la Division dé 
physique pure du Conseil national de recherches 
reçoit la médaille d'or Frédéric Ives pour 1964 de 
VOptîcal Society of America, en reconnaissance de 
son «apport extraordinaire dans le domaine de la 
recherche, de l'enseignement et de l'administration 
scientifique». M. Nikita Krouchtchev est déposé 
comme premier ministre de l'U.R.S.S.; M. Leonid 
I. Brezhnev est nommé secrétaire du parti com
muniste; M. Alexei N. Kosygin devient premier 
ministre. 16 octobre, la Chine fait éclater son 
premier engin atomique. 17 octobre, l'Université 
Trent, de Peterborough (Ont.), est inaugurée par 
Son Excellence le gouverneur général. 19 octobre, 
l'Université Brock, de St. Catharines (Ont.), est 
inaugurée par Son Excellence le gouverneur 
général. 19-22 octobre, une conférence fédérale-
provinciale est tenue à Ottawa pour étudier la 
question des arriérés mentaux. 20 octobre, les 
accusations de brutalité de la police, pendant les 
manifestations de la visite royale à Québec, sont 
déclarées exagérées dans le rapport du procureur 
général intérimaire, Me Wagner. 23 octobre, la 
république de Zambie (antérieurement Rhodésie 
du Nord) accède au rang de nation indépendante 
au sein du Commonwealth. La Rhodésie du Sud 
prend le nom de Rhodésie, mais ne devient pas 
indépendante. On annonce le projet d'un nouveau 
Musée national qui sera érigé à Ottawa. Le juge 
Adrien Meunier, de la Cour supérieure de Québec, 
est condamné au pénitencier pour deux ans sur 
trois chefs d'accusation de parjure; la condamna
tion d'un juge dans le Québec est un fait sans 
précédent. 26 octobre, des mesures spéciales sont 
prises en Angleterre qui influeront sur les expor
tations du, Canada, entre autres un droit d'entrée 
temporaire de 15 p. 100 sur l'importation de 
marchandises autres que les produits alimentaires, 
les matières premières et le tabac à l'état naturel. 
29 octobre, présentation à la Chambre des com
munes du rapport final du Comité spécial du 
drapeau du Canada. Décès du célèbre explora
teur de l'Arctique, Henry Asbjorn Larsen, surin
tendant retraité de la Gendarmerie royale, qui 
était capitaine du St-Roch, premier vaisseau à 
franchir le Passage du Nord-Ouest de l'ouest à 
l'est. La République Unie de Tanganyika et de 
Zanzibar prend le nom de la République Unie de 
Tanzania. Le docteur D. B. Finn, de Rome, en 
Italie, est nommé commissaire pour enquêter sur 
les problèmes des marchés d'exportation de 
l'industrie du poisson salé des provinces de l'Atlan
tique. 

Novembre: 2 novembre, on annonce que l'apport fi
nancier du Canada au Fond spécial de l'ONU et 
au Programme élargi d'assistance technique des 
Nations Unies, au cours de 1965, sera de S7.325.000 
soit la cinquième en importance des contributions 
à ces Fonds. 2-6 novembre, tenue, à Ottawa, de 
la Conférence sur les opérations de l'ONU pour le 
maintien de la paix groupant des représentants de 
23 pays qui échangent des vues sur des questions 
d'ordre pratique et technique. S novembre, le 
ministre de la Défense, l'hon. Paul Hellyer, 
annonce le licenciement de près de 60 unités 
majeures par cuite d'une réorganisation de la 


