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remettre au gouvernement fédéral pour l'établisse
ment d'un parc qui sera appelé le Parc national 
Kejimkujik. 1" décembre, Thon. Paul Martin, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures, annonce 
l'octroi d'une subvention de $25,000 à l'Année de 
la coopération internationale; un organisme non 
gouvernemental présidé par M. J. R. Kidd est 
fondé pour organiser et coordonner les activités 
des organismes non gouvernementaux intéressés 
au Canada au cours de cette Année (1965). 
Ouverture de la Conférence internationale des 
femmes à l'UNESCO, à Paris, pour discuter des 
projets de l'Année de la coopération internationale; 
Mm o Helen Tucker, de Toronto, est la présidente. 
1-10 décembre, le premier ministre de la Grande-
Bretagne, M. Harold Wilson, est de passage à 
Ottawa. 2 décembre, le pape Paul arrive à 
Bombay par avion pour assister au 38e Congrès 
eucharistique international. S décembre, l'écrivain 
Jacques Hébert, dont le livre «J'accuse les assassins 
de Coffin» a donné lieu à la création d'une com
mission royale d'enquête sur la condamnation et 
l'exécution de Wilbert Coffin, de même que les 
éditeurs et les distributeurs de ce livre, sont 
poursuivis pour libelle par trois requérants; 
l'ancien Secrétaire d'Etat, M. Dorion, l'adjoint du 
procureur général du Québec, M* Cantin, et 
l'inspecteur en chef Matte de la Sûreté provinciale. 
7 décembre, M l l e Charlotte Whitton est défaite 
après avoir siégé comme maire d'Ottawa pendant 
cinq périodes. 8-10 décembre, conférence tenue 
à Washington (D.C.) par les experts canadiens, 
américains et ouest-européens pour étudier les 
conséquences de l'automatisation sur la main-
d'œuvre. 10 décembre, 16e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme; le 
premier ministre, M. Pearson, envoie un message 
au secrétaire général des Nations Unies. 11 dé
cembre, les exilés cubains tirent, à l'aide d'un 
«basooka» un obus qui explose à moins de 100 
pieds de l'édifice des Nations Unies à New York. 
12 décembre, le Kenya devient une république au 
sein du Commonwealth, un an après avoir brisé 
le lien colonial et avoir acquis le statut de domi-
nion. 14 décembre, le règlement de clôture est 
imposée à la Chambre des communes pour clore 
la discussion sur le drapeau qui se prolongeait 
indéfiniment; cette mesure met fin au débat qui 
fut le plus long et le plus acerbe de toute l'histoire 
contemporaine du Parlement canadien, là dé
cembre, par un vote de 163 contre 78 la Chambre 
donne un nouveau drapeau au Canada, soit une 
feuille d'érable rouge sur fond blanc, flanqué de 
deux bandes rouges; le Sénat approuva la décision 
de la Chambre des communes, par un vote de 38 
contre 23, le 17 décembre. Décès du sénateur 

R. B. Horner à Saskatoon (Sask.). Le juge en 
chef Dorion commence l'enquête sur les accusa
tions de corruption et de coercition dans lesquelles 
sont impliqués certains assistants des ministres du 
Cabinet fédéral. La Saskatchewan se choisit un 
drapeau pour les célébrations de son jubilé de 
diamant, devant commencer à Regina le 31 janvier 
1965; ce drapeau porte sur fond rouge et vert, une 
tige de blé à gauche et les armoiries de la Saskat
chewan à l'angle supérieur droit. Règlement d'une 
grève générale de 23,000 ouvriers d'une durée de 
16 jours, entre la General Motors of Canada et les 
United Automobile Workers of America. 17 dé
cembre, la Chambre des communes décide que le 
Canada continuera d'arborer l'Union Jack comme 
symbole de son appartenance au Commonwealth 
et de son allégeance à la Couronne; cette décisiqn 
est approuvée par le Sénat, le 18 décembre. 18 
décembre, la Chambre des communes ajourne au 
16 février 1965 la plus longue session parlementaire 
de l'histoire du Canada, soit 214 journées de 
séances. Une éclipse totale de Lune est observée 
clairement à Ottawa. Dans un sondage d'opinion 
de la Presse canadienne en fin d'année, M1Ie Petra 
Burka, de Toronto, a été proclamée l'athlète 
féminine la plus remarquable pour l'année 1964 
et M. William Crothers, aussi de Toronto, a été 
désigné comme le meilleur athlète masculin. 
19 décembre, le 20e vaisseau du programme d'après-
guerre de construction de destroyeurs d'escorte 
pour la Marine royale canadienne, le HMCS 
Annapolis, est mis en service à Halifax. 21 dé
cembre, un plan de cinq ans pour l'achat d'équipe
ment destiné aux Forces armées, (1,500 millions 
de dollars) comprenant environ 200 avions d'appui 
au sol, quatre destroyeurs équipés d'hélicoptères, 
et de nouveaux obusiers de 155 mm. est annoncé 
par le ministre de la Défense, M. Hellyer. 28 
décembre, sept confessions religieuses chrétiennes 
du Canada (Catholique, Église-Unie, Anglicane, 
Presbytérienne, Baptiste, Grecque orthodoxe et 
Luthérienne) s'engagent par contrat à partager 
un pavillon de l'Exposition universelle de 1967; 
l'édifice de $3,500,000 sera financé par des entre
prises industrielles et commerciales. 24- décembre, 
de nouvelles ententes de travail entre les syndicats 
et l'administration du journal La Presse de Mont
réal terminent une grève qui durait depuis le 3 
juin ; la première livraison doit être publiée vers le 
4 janvier 1965. 29 décembre, le procureur général 
du Québec, M« Claude Wagner, annonce qu'il 
présentera une pétition à un juge de la Cour du 
Banc de la Reine demandant que M. Jacques 
Hébert, auteur du livre «J'accuse les assassins de 
Coffin» soit sommé de donner les raisons établis
sant qu'il n'est pas coupable d'outrage au tribunal. 


