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Sujet. 
chapitre et date 

de la sanction 

Divers 
7 23 juin 

9 23 juin 

12 30 juin 

13 30 juin 

14 30 juin 

Synopsis 

Loi modifiant la loi sur les banques et la loi sur les banques d'épargne du Québec, permet aux ban
ques relevant de cette loi de continuer leurs opérations jusqu'au 31 décembre 1965. 

Loi modifiant la loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche, augmente le montant maximum 
des prêts de $4,000 à $10,000 et la période de remboursement de 8 à 10 ans, e t prolonge 
jusqu'au 30 juin 1970 la période durant laquelle des prêts peuvent être consentis. 

Loi stimulant le développement de certaines régions, encourage la création d'emplois industriels 
dans les régions désignées et apporte les modifications nécessaires à la loi de l ' impôt sur le 
revenu. 

Loi modifiant la loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée, accroît le taux d'intérêt sur le solde 
minimum au crédit du Fonds et prévoit des rajustements périodiques à ce taux. 

Loi concernant la construction, par la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada, d'une 
ligne ferroviaire dans la province d'Ontario partant d'un point situé au mille S.2 ou près de ce 
point, sur l'embranchement de Froomfeld des Chemins de fer Nationaux du Canada près de 
Sarnia, dans une direction sud sur une distance d'environ le milles jusqu'à la propriété de la 
Canadian Industries Limited, dans le township de Sombra, comté de Lambton. 

PARTIE V.—CHRONOLOGIE CANADIENNE 

Les événements historiques de la chronologie générale, de 1497 à 1866, sont 
mentionnés dans VAnnuaire de 1951 aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans 
VAnnuaire de 1954 aux pp. 1293-1299, et depuis, ceux de chaque année, dans les 
éditions subséquentes de VAnnuaire. La liste suivante embrasse l'année 1965 et il 
convient de mentionner que certaines dates sont approximatives. Les renseignements 
sur les divers changements qui se sont produits dans les Cabinets du Canada et des 
provinces n'apparaissent pas dans la liste suivante, mais sont mentionnés au cha
pitre II , Constitution et gouvernement, ou à l'Appendice. 

de l 'Indonésie de se retirer de l 'ONU; avis officiel 
au Secrétaire général U T h a n t le 21 j anvier. 
Annonce d 'une entente conclue par le Canada et 
la République malgache en vue d'établir des 
relations diplomatiques. 9 janvier, un glissement 
de terrain dans une vallée d 'un de mi-mille de 
largeur, près de Hope (C.-B.), couvre la route 
Hope-Princeton et cause quatre pertes de vie. 
11 janvier, présentation au gouverneur général, 
M. Vanier, par Dan Iannuzzi, secrétaire du 
Canadian-Italian Centennial Committee, d 'un mé
daillon d'or commémorant le centenaire de l 'éta
blissement d'Italiens au Canada. Publication du 
premier rapport du Conseil économique du Canada, 
formé le 12 septembre 1963. Cérémonies à Kingston 
(Ont.) pour marquer le cent-cinquantième anni
versaire de la naissance du premier des premiers 
ministres du Canada, sir John A. Macdonald. 
13 janvier, le Secrétaire d 'É t a t aux Affaires exté
rieures, l 'hon. P . Mart in, annonce que la Toronto 
Symphony Orchestra, le Royal Winnipeg Ballet, le 
Théâtre du Nouveau-Monde et les Feux-Follets 
ont accepté, sur l ' invitation du gouvernement, de 
participer au Festival des a r t s du Commonwealth, 
en Angleterre, du 16 septembre au 2 octobre. 
Sept pertes de vies lors d 'une forte avalanche à 
Océan Falls (C.-B.). 16 janvier, signature d 'une 

1965 

Janvier: 1er janvier, le Secrétaire d ' É t a t aux Affaires 
extérieures, l 'hon. P . Mart in , annonce un secours 
de $40,000 à l ' Inde et au Ceylan, à l 'égard des 
dommages causés par un cyclone et un raz-de-
marée. S janvier, décès à Ot tawa de R. Watson 
Sellar, ancien auditeur général du Canada. 4 
janvier, La Presse, quotidien de Montréal , remis 
en circulation après une grève de sept mois. 
5 janvier, des représentants des pays du Common
wealth se réunissent à Londres pour étudier la 
structure et les fonctions du Secrétariat projeté 
du Commonwealth. 6 janvier, publication de 
lettres de M m " Jacqueline Kennedy et M m e Rose 
Kennedy remerciant le Canada d'avoir nommé 
une montagne à la mémoire du regretté président 
John F . Kennedy des Éta ts -Unis et d'avoir con
tribué $100.000 à la John F. Kennedy Mémorial 
Library. Le Bureau fédéral de la stat ist ique est 
désigné «ministère» aux fins de la loi sur le Service 
civil e t de la loi sur l 'administration financière; 
le statisticien du Dominion en est le sous-ministre. 
On annonce la formation d 'une escadre inter
nationale de destroyeurs anti-submersible, rele
van t de l 'OTAN, dont le Canada fera part ie . 
7 janvier, le président Sukarno annonce l ' intention 


