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tives et l 'arbitrage pour la fonction publique. 
24 février, proclamation du drapeau du Nouveau-
Brunswick: pièce héraldique de gueules contenant 
un lion d'or, sur une pièce héraldique d'or conte
nant un vaisseau ancien sur trois lignes tremblées, 
dont une d 'argent et deux d'azur. 25 février, 
dépôt du rapport préliminaire de la Commission 
royale d 'enquête sur le bilinguisme et le bicul-
turalisme à la Chambre des communes. Publication 
du rapport de l'Ontario Médical Services Insurance 
Committee, insti tué le 22 août 1963; le Comité 
recommande un régime semblable à celui de 
l'Alberta. 

Mars: Ier mars, une explosion à Ville LaSalle, dans 
la banlieue de Montréal , détrui t une maison de 
rapport ; 26 morts et 32 blessés ou disparus. On 
dévoile les plans d 'un Centre des ar ts d ' interpré
tation à Ottawa, qui coûtera 18 millions de dollars 
et comportera une salle de concerts et d 'opéra de 
2,300 places, un théâtre de 900 places et un studio 
de récitals de 300 places. Le ministre du Nord 
canadien et des Ressources nationales, l 'hon. A. 
Laing, annonce un projet d 'aménagement du parc 
national de Kejimkujik, dans le sud-ouest de la 
Nouvelle-Ecosse, au coût de six millions de dollars. 
2 mars, Lucien Rivard, personnage impor tant dans 
l 'enquête Dorion, détenu à la prison de Bordeaux 
sous une accusation de trafic de narcotiques, 
s'échappe en compagnie d 'un au t re détenu et 
déclenche une chasse à l 'homme qui s'étend sur 
tout le continent. Décès à Ot tawa de Frank Ryan, 
président du poste radiophonique CFRA, jouissant 
d'une renommée internationale dans le monde 
des affaires et de l 'agriculture. Nomination du juge 
N. T. Nemetz, de la Cour supérieure de la Colom
bie-Britannique, comme commissaire pour en
quêter sur de prétendues irrégularités commises 
dans certaines circonscriptions de la Colombie-
Britannique lors de l'élection fédérale, signalées 
par Ormond Turner du journal Vancouver Province; 
dans son rapport publié le 18 août, le juge déclare 
n'avoir découvert aucune preuve. Le ministre du 
Travail, l 'hon. A. MacEachen, dépose à la Chambre 
des communes le rapport du Conseil des fiduciaires 
des syndicats maritimes. 5 mars, Pe t ra Burka, de 
Toronto, remporte le championnat mondial de 
patinage artistique à Colorado Springs. L'île 
Bylot, au nord de l'île Baffin, est déclarée sanc
tuaire d'oiseaux migrateurs; c'est le 15e sanctuaire 
du genre établi dans le Nord canadien. 6 mars, les 
médailles d'or de 1965 de l ' Ins t i tu t professionnel 
du service public du Canada sont accordées à 
L. Dana Wilgress, d 'Ot tawa, président de la 
Section canadienne de la Commission permanente 
canado-américaine de défense, et à^Allison Pickett 
entomologiste de Kentville (N.-É.) . 8 mars, le 
gouvernement de Terre-Neuve annonce, fait sans 
précédent au Canada, qu'il paiera la scolarité 
de tous les terre-neuviens é tudiants en première 
année à l 'université Mémorial, do St-Jean (T.-N.) . 
9 mars, décès de M m e Fiorenza Drew, épouse de 
l'hon. George A. Drew, ancien premier ministre 
de l 'Ontario et ancien haut-commissaire du 
Canada en Grande-Bretagne. 10 mars, M "* 
Jr a-pan-Canada Friendship (Hiroko Koba) est 
choisie à Tokyo sous le patronage du ministère 
du Commerce; elle visitera le Canada en mars et 
avril, en compagnie de journalistes et de camera
men japonais, pour faire la publicité de la Foire 
internationale de Tokyo. Le gouvernement de 

l 'Ontario accorde à Mar t in Shulist, de Wilno 
(Ont.), la charte d 'un musée canado-polonais à 
établir dans la région de Barry 's Bay, qui portera 
le nom de Polish Canadian Pioneer Centre. 10-14 
mars, des noirs manifestent pour les droits civils 
à Selma et à Montgomery (Alabama) ; manifesta
tions par solidarité à Toronto le 12 mars et à 
Ot tawa le 14. 12 mars, le ministre des Affaires des 
anciens combat tan ts , l 'hon. R. Teillet, annonce 
qu 'à compter du 1er avril, les services de prothèse 
de son ministère seront mis à la disposition de 
tous les Canadiens par l 'entremise du ministère 
de la Santé nationale et du Bien-être social. 
15 mars, un appareil pe rmet tan t de trouver plus 
rapidement où et pourquoi un avion s'est écrasé 
mis au point par le Conseil nat ional de recherches 
sera produit commercialement pour les aviations 
militaires du Canada et des Éta ts -Unis . 16 mars, 
l 'Université de Waterloo annonce un nouveau 
cours bilingue, avec mentions en français et en 
sciences politiques, à l ' intention d 'é tudiants qui 
se destinent à la fonction publique; c'est le premier 
cours du genre au pays. 18 mars, le colonel Leonov, 
cosmonaute russe, fait la première randonnée dans 
l 'espace en sor tant brièvement de sa capsule et en 
y ren t ran t sain et sauf. 19 mars, subvention supplé
mentaire de 10 millions de dollars au Conseil des 
Arts, pour répondre à ses besoins accrus. 23 mars, 
les deux astronautes américains Grissom et Young 
réussissent le premier vol piloté dans l'espace. 
24 mars, Rober t Kennedy des membres de la 
National Géographie Society américaine et des 
représentants du Boston Muséum of Science font 
l 'ascension du M o n t Kennedy, le pic le plus élevé 
(13,900 pieds) jamais gravi, en Amérique du Nord, 
et p lantent au sommet un drapeau bordé de 
noir. 25 mars, saisie de 25 millions de dollars 
d'héroïne pure à Montréal par la G.R.C. ; arres
ta t ion de deux employés d'Air France et d 'un 
homme de Montréal . 26 mars, proclamation des 
gagnants des prix de l i t térature du gouverneur 
général pour 1964: Phyllis Grosskurth (ouvrages 
autres que romans et nouvelles en anglais) ; 
Raymond Souster (poésie en anglais) ; Douglas 
LePan (romans et nouvelles en anglais) ; Pierre 
Perraul t (poésie en français) ; Réjean Robidoux 
(ouvrages autres que romans et nouvelles en 
français) ; et Jean-Paul Pinsonneault (romans et 
nouvelles en français). 28 mars, décès de S.A.R. 
la princesse royale, fille unique du regretté roi 
George V et de la reine Marie. 

Avril: La goélette Saint-Roch, de la G.R.C., le 
premier vaisseau à franchir d'ouest en est le 
passage du Nord-Ouest, sera conservé à Van
couver comme monument historique national. 
Une filiale du plus impor tan t exportateur japonais 
d'automobiles établit son siège social à Vancouver. 
Le cargo Mitshurink devient le premier vaisseau 
russe à emprunter la Voie mari t ime du Saint-
Laurent . 1er avril, le Service national de placement 
passe de la Commission d'assurance-chômage au 
ministère du Travail . Décès du général H. D. G. 
Crerar, commandant de la 1ère armée canadienne 
duran t la Seconde Guerre mondiale et premier 
officier canadien du rang de général à commander 
des forces canadiennes au front. 2 avril, le premier 
ministre Pearson reçoit à Philadelphie le deuxième 
prix annuel de la paix de l 'université Temple, 
pour avoir apporté «. . . une contribution particu
lière à la cause de la paix et de la compréhension 


