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milice. Lyndon Baines Johnson est élu à la 
présidence des États-Unis par une majorité 
écrasante. 3-21 novembre, à Kingston, Jamaïque, 
tenue de la conférence de l'Association parlemen
taire du Commonwealth; M. Jean-T. Richard, 
député d'Ottawa-Est, dirige la délégation cana
dienne. 5 novembre, le ministre des Affaires 
extérieures, l'hon. Paul Martin, explique à la 
Chambre des communes pourquoi on a choisi le 
chef du crédit-social, M. Robert N. Thompson 
pour l'envoyer en Afrique. C'est afin d'aider aux 
négociations en vue de la libération de quelque 
800 Blancs, dont 26 Canadiens, qui sont détenus 
comme otages à Stanleyville par les rebelles 
congolais. Le juge S. Freedman de la Cour 
d'appel du Manitoba est nommé seul commis
sionnaire d'une Commission chargée d'enquêter 
sur la situation industrielle qui a résulté du fait 
que les trains du National-Canadien ont cessé 
d'arrêter aux terminus à Nakina (Ont.) et de 
Wainwright (Alb.). 10 novembre, décès du séna
teur Aristide Biais de l'Alberta. 13 novembre, le 
Canada ratifie la convention de l'Organisation 
internationale du Travail au sujet de la discrimi
nation dans l'embauchage pour des raisons de 
couleur, de race, de sexe, de religion, d'opinion 
politique, de nationalité ou de heu de naissance. 
Toutes les provinces ont approuvé cette conven
tion, qui a été ratifiée par 45 autres nations depuis 
son adoption en 1958. M. Irving Cutt, de 
Lunenburg (Ont.), gagne le championnat mondial 
du fromage cheddar à Green Bay (Wisconsin, 
É.-XJ.). 13-21 novembre, tenue, à Toronto, de la 
Foire agricole royale d'hiver; le championnat 
mondial du blé est gagné par M. Lawrence W. 
Gibson, de Carbon (Alb.); le titre de champion 
pour l'orge va à M. Johnson et fils, de Colchester 
(Angleterre) ; celui du Un à M. Harold E. Hansen, 
d'Ensign (Alb.); celui de l'avoine à William 
Whitelock, père, de Kelwood (Man.), et celui des 
pommes de terre à Mm e Allen Ryan, de Charlton 
Station (Ont.); M l l e Linda Hasson, d'Ariss (Ont.), 
gagne les Queen's Guineas, prix le plus élevé 
accordé à un membre des Cercles 4-H, pour son 
bouvillon Aberdeen Angus. 17 novembre, les 
États-Unis ont mis à exécution un plan visant à 
suspendre leurs engagements d'assistance technique 
envers l'ONU en attendant le règlement de l'im
passe au sujet du paiement des opérations pour 
le maintien de la paix (l'Union des républiques 
socialistes soviétiques, la France et quelques autres 
pays sont en retard dans leurs paiements). 18 
novembre, le premier chargement de minerai de 
plomb-zinc provenant des mines de Pine Point 
(T. X.-O.), se dirige vers les fonderies de Trail et 
de Kimberley (C.-B.) par la nouvelle voie ferrée 
du Grand lac des Esclaves. 20 novembre, un 
des plus hauts sommets des Rocheuses canadien
nes, à la frontière du Yukon et de l'Alaska, qui ne 
porte pas encore de nom, reçoit le nom de Mont 
Kennedy en mémoire de l'ancien président des 
États-Unis. Le projet de loi sur la revision des 
limites des circonscriptions électorales reçoit la 
sanction royale. Le rapport de la Commission 
royale d'enquête du Québec sur l'éducation est 
rendu public: ce rapport recommande une trans
formation radicale du système des collèges classi
ques. 23 novembre, le député Erik Nielsen accuse, 
à la Chambre des communes, M. Raymond Denis, 
ancien adjoint exécutif de l'hon. M. Tremblay, 
ministre de la Citoyenneté, d'avoir offert $20,000 

à M« Pierre Lamontagne, avocat de Montréal, 
conseiller pour le compte du Département de la 
justice des États-Unis, afin qu'il ne s'oppose pas 
à la mise en liberté sous caution de Lucien Rivard, 
menacé d'extradition aux États-Unis sous l'accu
sation d'avoir fait la contrebande de narcotiques; 
M. Guy Rouleau, secrétaire parlementaire du 
premier ministre, impliqué lui aussi dans l'affaire, 
résigne ses fonctions en attendant l'enquête qui 
s'ouvrira le 24 novembre; M. Guy Lord, ancien 
adjoint spécial au bureau du ministre de la Justice, 
Me Favreau, est aussi impliqué dans l'affaire. La 
Banque du Canada annonce une hausse du taux de 
la Banque qui sera porté immédiatement de 4 p. 
100 à 4J p. 100. Le Conseil municipal d'Ottawa, 
réuni en session spéciale, donne son approbation 
à un projet d'enquête juridique sur les accusations 
de gaspillage et d'incompétence dans l'adminis
tration de la ville. 24 novembre, des troupes de 
parachutistes belges atterrissent à Stanleyville, au 
Congo, et portent secours à un groupe d'otages 
blancs, mais 30, dont le révérend Hector McMillan 
d'Avonmore (Ont.), ont été tués. 25 novembre, le 
juge Frédéric Dorion de Montréal est nommé seul 
commissaire de la Commission d'enquête chargée 
d'enquêter sur les allégations d'influence indue sur 
un avocat chargé de représenter une des parties 
dans la cause d'extradition de Lucien Rivard. 
La missionnaire Muriel Harman, de Victoria 
(C.-B.), est tuée dans le massacre de Stanleyville, 
au Congo. Des banques de 11 pays accordent 
des crédits à la Grande-Bretagne pour appuyer 
la livre sterling: le Canada apporte une contri
bution de 200 millions de dollars. M. Léonard J. 
McLaughlin est élu à la présidence du Syndicat 
international des gens de mer (SIU) en remplace
ment de Harold C. Banks. 26-27 novembre, à la 
conférence fédérale-provinciale sur le Programme 
ARDA (loi sur la remise en valeur et l'aménage
ment des terres agricoles), tenue à Montréal, on 
adopte une nouvelle répartition par région du 
programme de dépenses de 175 millions pour la 
période allant d'avril 1965 à avril 1970. 28 
novembre, la coupe Grey, symbole de la suprématie 
dans le football canadien, est gagnée par les Lions 
de la Colombie-Britannique, qui l'emportent sur 
les Tiger Cats de Hamilton par un compte de 
34-24. 30 novembre, sir Winston Churchill est 
honoré à l'occasion de son 90e anniversaire de 
naissance. 

Décembre: Ce que l'on croit être le dépôt de minerai 
de fer le plus riche du monde a été découvert sur 
l'île Baffin. Par l'entremise de la Banque de 
développement inter-américaine, le Canada a mis 
en disponibilité une somme de 10 millions de 
dollars pour financer les projets d'aide économique 
et technique et d'assistance en matière d'éducation 
dans l'Amérique latine. La sentence de mort du 
bandit Georges Marcotte, qui jouait le rôle du 
Père Noël et qui avait été condamné pour le 
meurtre de deux policiers de la région de Montréal, 
a été commuée en un emprisonnement à vie à la 
suite du renversement d'une décision antérieure 
du Cabinet fédéral. Don d'un million de dollars, 
du Colonel R. S. McLaughlin, président de la 
General Motors of Canada, au Royal Ontario 
Muséum pour la construction d'un planétarium. 
Le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse projette 
l'achat d'un terrain de 93,000 acres en vue de 


