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entre les nat ions et les hommes». Prorogation de la 
seconde session de la 26e Législature, la plus longue 
(248 jours) dans l 'histoire du Canada . S avril, 
sanction de la loi sur le Régime de pensions du 
Canada. Dépôt aux Communes du rappor t de 
Me Joseph Sedgwick sur des allégations, avancées 
par des députés et par la presse, que le ministère 
de la Citoyenneté et de l ' Immigrat ion aura i t 
illégalement emprisonné des étrangers menacés de 
déportat ion et les aura i t empêchés de consulter un 
avocat ; selon le rappor t , les méthodes utilisées 
dans la p lupar t des cas sont irréprochables. 6 avril, 
le gouvernement canadien annonce qu'il formera 
et équipera l 'aviat ion de la Tanzanie, membre 
africain du Commonweal th . Léonard S. Marchand, 
indien Okanagan, nommé adjoint spécial au 
ministre de la Citoyenneté et de l ' Immigrat ion; il 
est le premier Indien nommé au personnel part i 
culier d 'un ministre fédéral. 7 avril, Thon. Léon 
Balcer, député de Trois-Rivières, qui t te le par t i 
conservateur-progressiste pour siéger à la Chambre 
des communes à t i t re d ' indépendant . 8 avril, 
annonce de la part icipation financière du Canada 
au programme d'aide d 'un milliard de dollars au 
Sud-Est asiatique, proposé par le président des 
É ta t s -Unis , M . Johnson. Hommages rendus en 
Chambre des communes à l'occasion du centième 
anniversaire de la fondation de l 'Armée du Salut; 
cérémonie commémorat ive à la cathédrale Christ 
Church, à Ot tawa . 9 avril, le gouvernement fédéral 
donne à la Croix-Rouge canadienne $20,000 à 
ajouter aux S5,000 que cet organisme, à même 
ses propres fonds, envoie au Chili à t i tre d'aide 
à la suite d 'un séisme. 10 avril, inaugurat ion de la 
nouvelle aérogare d 'un million de dollars à London 
(Ont.) . La collision du vaisseau hollandais Hermès 
et du vaisseau al lemand Transatlantic sur le 
Saint-Laurent , près de Trois-Rivières, entraîne la 
mor t d 'un marin et la disparition de deux per
sonnes et fait couler le Transatlantic. 18 avril, 
l 'agent des relations extérieures Albert Williamson 
est accusé d'avoir forgé la signature du premier 
ministre W. A. C. Bennet t sur une let t re adressée 
à l 'adjoint spécial au premier ministre Pearson 
pour appuyer la demande de s t a t u t d ' immigrant 
reçu présentée par H a r r y Stonehill, après que le 
ministère de la Citoyenneté et de l ' Immigrat ion 
lui eut refusé l 'admission; condamné le 4 juin à 
deux peines simultanées de six mois d 'emprisonne
ment et à une amende de $1,000. Le gouvernement 
fédéral annonce des crédits de $3,300,000 pour un 
Festival nat ional des ar t s d ' interprétat ion en 1967. 
17 avril, un t ra in du Pacifique-Canadien po r t an t 
375 passagers qui t te la voie près de Terrace Bay 
(Ont.) : un mor t e t 47 blessés. 21 avril, le torontois 
Gregory Clark, vétéran du journalisme, devient le 
premier membre honoraire du nouveau Temple 
de Mémoire journalistique. 23 avril, après que le 
ministre de l 'Éducat ion du Québec, Thon. P . 
Gérin-Lajoie, eut prétendu que son gouvernement 
avai t le droit de conclure des «ententes» avec des 
gouvernements étrangers dans des domaines rele
v a n t de l 'autori té provinciale, le secrétaire d ' É t a t 
aux Affaires extérieures, l 'hon. P . Mar t in , déclare 
que seulement les é ta ts souverains le peuvent . 
26 avril, le budget fédéral annoncé par le ministre 
des Finances, l 'hon. W. Gordon, comporte des 
avantages pour les maisons d'affaires et une dimi
nut ion de 10 p . 100 de l ' impôt personnel. 28 avril, 
1,200 représentants de l'Ontario Farmers' Union se 
rendent au Par lement e t demanden t au Cabinet 

fédéral de hausser les prix de soutien agricoles. 
Décès à Brantford de John Adams, un des fonda
teurs de la Légion canadienne et premier président 
de la succursale n° 1 de la Légion à Toronto. 
29 avril, le vétéran journaliste Gregory Clark 
reçoit la médaille Stephen Leacock Mémorial, pour 
l 'humour. 80 avril, l ' Ins t i tu t Vanier sur la famille 
reçoit sa char te ; le D* Wilder Penfield, de Mont
réal, est élu président. 

M a i : lancement officiel des t ravaux d'aménagement 
du fleuve Columbia, qui coûteront 500 millions de 
dollars. Établissement projeté, à l'exposition cana
dienne nationale de Toronto, d 'un Temple de 
Mémoire des Indiens; on y pendra d'abord les 
portra i ts de douze Indiens canadiens de renom. 
Mise en service, à Red Deer (Alb.), de la première 
centrale téléphonique d'un réseau national à 
l 'abri des radiations nucléaires. 1er mai, le TriniUj 
Collège School, de Por t Hope (Ont.), fête son 100e 

anniversaire. Les Canadiens de Montréal rem
portent la coupe Stanley, emblème du cham
pionnat du hockey professionnel. 2 mai, Georges 
Lemay, un des criminels canadiens les plus re
cherchés, est arrêté à For t Lauderdale (Floride) 
après qu 'on eu t t ransmis sa photographie dans la 
contribution canadienne à l ' inauguration des ins
tallations internationales de télévision du satellite 
Oiseau matinal. 4 niai, le ministre de la Justice, 
l 'hon. G. Favreau, annonce la création d'un 
Comité spécial de la correction sous la présidence 
du juge Roger Ouimet, de Montréal . 6 mai, le 
sénateur Norman Paterson devient le premier 
chancelier du Lakehead Collège of Arts, Science and 
Technology, de Por t Arthur (Ont.), qui deviendra 
en septembre la Lakehead University. 7 mai, les 
trois quotidiens de Toronto et les 225 membres de 
la Toronto Mailers Union s 'entendent en vue du 
retour au travail après une grève qui durait depuis 
le 9 juillet 1964. Deux diplomates soviétiques sont 
expulsés du Canada par suite de la découverte 
d 'un prétendu complot pour établir un grand 
réseau d'espionnage au Canada; un des deux fonc
tionnaires impliqués dans cet te affaire est renvoyé 
sans droit d 'appel le 31 décembre. 8 mai, décès du 
vice-amiral H. T. W. Grant , ancien chef de 
l 'état-major naval . 10 mai, pose de la pierre angu
laire de l ' immeuble de la Bibliothèque et des 
Archives nationales, à Ottawa, par le gouverneur 
général "Vanier. 11 mai, sept membres de l'équipe 
de douze militaires représentant le 2e bataillon du 
Royal Canadian Régiment méritent pour la trois
ième année consécutive le trophée du duc 
d 'Edimbourg, pour leur adresse au tir et leur 
bonne condition physique; présentation du 
trophée par le prince Philip au palais de Bucking-
ham. 11-18 mai, réunion des ministres de l'OTAN 
à Londres. 12 mai, dans un jugement faisant suite 
à des accusations portées contre des Indiens qui 
ne demeuraient pas dans une réserve et qui 
n 'avaient pas versé les primes obligatoires en 
Saskatchewan pour l 'hospitalisation et les soins 
médicaux, on confirme les termes d'un traité, 
passé en 1876 entre la reine Victoria et certaines 
tr ibus indiennes de la Saskatchewan, selon lequel 
le gouvernement fédéral doit fournir l'hospitalisa
tion et les soins médicaux gratuitement à tous les 
Indiens de la province. 19 mai, exposé d'un pro
gramme fédéral d'aide aux personnes qui quittent 
une ville pour s'établir dans une autre afin de 
t rouver de l 'emploi; prévision d 'un fonds de prêt 


