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convention par le premier ministre Pearson et 1 
président des Éta ts -Unis , M . Johnson, en vue 
d'éliminer tous les tarifs touchan t les voitures 
neuves et les pièces. 17 janvier, décès du sénateur 
Austin C. Taylor, de Salisbury (N.-B.) . 18 janvier, 
annonce d 'une convention passée entre le Canada 
et le Népal à l 'égard d 'un échange de missions 
diplomatiques. 20 janvier, proclamation d 'une loi 
p révoyant l 'établissement de commissions de déli
mitat ion des circonscriptions électorales, chargées 
de faire rappor t sur la revision de la représentation 
des provinces à la Chambre des communes; nomi
nat ion des membres. Démission de l 'hon. Yvon 
Dupuis , ministre d ' É t a t ; t radu i t le 4 mars devant 
le t r ibunal à Saint-Jean (P.Q.) sous une accusation 
d'avoir accepté S10,000 en 1961, lorsqu'il tenta i t 
d 'obtenir du gouvernement du Québec un permis 
d 'hippodrome dans son comté. L'hon. juge 
François Chevalier, de Hull, nommé médiateur 
du différend ouvrier qui oppose VActors' Equity à 
l 'Union des Artistes (CTC) , de Montréal , qui 
négocie au nom des art istes de la région mont
réalaise; aux termes de la convention conclue le 
30 juin, la juridiction est répart ie selon la langue 
d'expression des art istes. 24 janvier, décès de sir 
Winston Churchil l ; funéraille d ' é t a t le 31 janvier. 
25 janvier, annonce d'aide militaire d 'une valeur 
de qua t re millions de dollars à la Grande-Malaisie, 
don t quat re avions de t ranspor t e t des pièces, 250 
motocyclettes et la formation de pilotes et de 
cadets. 28 janvier, s ignature de la proclamation 
du drapeau national du Canada par S.M. la reine 
El isabeth au palais de Buckingham. 

Février: E n vertu d 'un programme d'aide accru, le 
Canada a convenu d'accorder à Trini té et Tobago, 
trois millions de dollars en subventions ou prêts, 
à faible intérêt , s 'échelonnant sur 50 ans. ler-26 fé
vrier, différend au Québec à l 'égard des salaires du 
personnel enseignant, touchan t 12 commissions 
scolaires régionales, 506 professeurs et 17,000 
élèves de langue française. 1er février, raccordement 
du système TWX (service d'échange de télétypie) 
canadien à ceux de plus de 100 pays, donnan t 
accès à plus de 128,000 abonnés outre-mer et à plus 
de 60,000 aux Éta t s -Unis ; le réseau de télétypie 
qui en résulte _est le plus grand au monde. Le 
Canada, les Eta ts -Unis , la Grande-Bretagne, 
l 'Australie et la Nouvelle-Zélande lancent une 
campagne internat ionale pour obtenir des fonds 
en vu de créer à la mémoire de sir Winston 
Churchill des bourses à accorder à des personnes 
de toutes les classes de la société, dont les qualités 
professionnelles et le service public donnent à 
entendre que l'occasion de voyager et d 'étudier 
les met t ra i t en mesure de rendre des services 
encore plus grands à leurs pays . Le premier mi
nistre Smallwood, de Terre-Neuve, annonce le 
changement du nom de la rivière Hamilton, au 
Labrador, en celui de rivière Churchill, en l 'hon
neur de sir Winston. 1er et 2 février, visite de 
M > e Indira Gandhi , ministre de l ' Information et 
de la Diffusion en Inde. S février, le ministre 
fédéral du Travai l , l 'hon. A. MacEachen, et le 
ministre de l 'Éducat ion de l 'Ontario, l 'hon. 
W m . Davis, rendent public un projet d'établir, à 
Elliot Lake (Ont.) , un Centre for Continuing 
Education; on y enseignera aux adultes, entre 
aut res , les beaux-arts e t les ar ts d ' interprétat ion, 
la gestion, certaines branches de la technologie et 
l 'éducation dans le domaine du monde ouvrier. 

5 février, le ministre des Travaux publics, l'hon. 
P . Deschatelets, annonce qu 'une somme équiva
lant à 1 p . 100 du coût de la construction des 
édifices fédéraux sera réservée à l'exécution, par 
des artistes professionnels canadiens, d'œuvres 
d 'a r t telles que peintures murales, sculptures, 
mosaïques, tapisseries, peintures et fontaines. 10 
février, don de S8,200,000 par H. R. MacMillan, 
de Vancouver, à l 'Université de la Colombie-
Britannique, pour promouvoir les études post
universitaires. 12 février, démission du ministre 
fédéral des Travaux publics, l 'hon. P . Deschatelets, 
pour des raisons personnelles. 13 février, l'accep
tat ion du contrat offert par la direction met fin à 
la grève des employés de la Régie des alcools du 
Québec, qui durai t depuis 70 jours. Des chercheurs 
scientifiques canadiens, dirigés par le D r Stanley 
Skoryna, de l 'Université McGill, qui t tent l'île de 
Pâques, dans le Pacifique-Sud, après avoir étudié 
pendant deux mois la maladie par rapport à 
l'isolement. 15 février, sur la colline du Parlement, 
à Ottawa, et s imultanément à des milliers d'en
droits au Canada et, à l 'étranger, partout où des 
Canadiens sont en fonctions officielles, on a hissé 
pour la première fois le nouveau drapeau canadien. 
Hugh S. Bostock, géologue à la Commission 
géologique du Canada, reçoit la médaille Massey 
de la Royal Canadian Geographical Society. 16 
février, Michelle Duclos, de Montréal, est arrêtée 
à New York par suite d 'un complot pour détruire 
la s ta tue de la Liberté, le monument de Washington 
et la Liberty Bell; le 17 juin, après avoir subi son 
procès, elle recevra une sentence conditionnelle de 
cinq ans d 'emprisonnement. 17 février, le premier 
ministre Pearson annonce le projet de réduire 
annuellement d 'une année, de 70 ans à 65, l'âge 
donnant droit à la pension de vieillesse. 18 février, 
le dernier et le plus ancien des territoires anglais 
dans l 'Ouest africain, la Gambie, devient un état 
indépendant au sein du Commonwealth après 
plus de trois siècles de régime britannique. La 
Commission royale d 'enquête sur les services de 
santé dépose son deuxième rapport à la Chambre 
des communes; elle y expose un projet de structure 
administrat ive pour le régime de soins médicaux 
qu'elle propose. Le ministre de la Santé nationale 
et du Bien-être social, l 'hon. Judy LaMarsh, 
annonce l 'établissement d 'un Comité consultatif 
sur la santé dentaire, formé de 18 membres. 
L'Université Carleton, d 'Ottawa, annonce la fon
dation d 'une School of International Affairs post
universitaire, grâce à un don de $400,000 du 
sénateur Norman M . Paterson; c'est la seule école 
du genre au Canada. Le député conservateur-
progressiste Rémi Paul , de Berthier-Maskinongé-
Delanaudière, annonce son intention de siéger 
comme indépendant . Le camp de la mine de cuivre 
de la Granduc Mines Ltd., à 30 milles au nord de 
Stewart (C.-B.), est englouti par une avalanche; 
18 morts et 8 portés disparus. 19 février, décès du 
sénateur John A. Robertson, de Kenora (Ont.). 
21 février, à Rochester (New York), Petra Burka, 
de Toronto, remporte le championnat féminin 
nord-américain de patinage artistique. 23 février, 
l 'auteur montréalais Jacques Hébert est con
damné à 30 jours d'emprisonnement et à $3,000 
d 'amende pour outrage au tribunal, à cause de 
certaines déclarations contenues dans son œuvre 
J'accuse les assassins de Coffin. Le président du 
Conseil privé, l 'hon. Geo. Mcllrai th, annonce que 
le gouvernement approuve les négociations collée-


