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par acceptation renouvelable de cinq millions de 
dollars et une subvention annuelle de cinq millions. 
Leurs Majestés Impériales le Schah d'Iran et de 
l'Impératrice Farah arrivent à Ottawa pour une 
visite officielle de huit jours au Canada. 20 mai, 
la Hollande devient le premier pays à s'engager 
officiellement à participer à l'Expo 67. L'amiral 
de la flotte Earl Mountbatten of Burma, rend 
visite au premier ministre Pearson à titre de chef 
d'une mission britannique venue s'enquérir des 
problèmes touchant l'immigration dans le Com-
monwealth. 21 mai, proclamation du drapeau de 
l'Ontario, un Red Ensign portant l'écusson de la 
province. L'hon. George A. Drew, ancien haut-
commissaire du Canada en Grande-Bretagne, est 
nommé chancelier de l'Université de Guelph lors 
de la première convocation de cette institution. 
24 mai, une des sept écharpes d'honneur crochetées 
en 1900 par la reine Victoria à l'intention des 
héros de la guerre du Transvaal, méritée il y a 
65 ans par le soldat Richard Rowland Thompson, 
d'Ottawa, est présentée par son neveu, S. F. 
Thompson, de Cork (.Irlande), au gouverneur 
général Vanier lors d'une cérémonie sur la Colline 
du Parlement; cette écharpe est en montre au 
Musée de guerre national. Des séparatistes qué
bécois manifestent lors du congé de la Fête de la 
reine; 25 arrestations; trois monuments, à Québec, 
sont mutilés par d'autres manifestants. 27 mai, 
annonce du projet d'aménagement, au coût de 10 
millions de dollars, d'un parc provincial le long de 
la rivière Outaouais, entre Carillon et Hull; il 
s'agit d'un projet fédéral-provincial du Centenaire. 
28 mai, quatre Canadiens prennent part à la 
première envolée transatlantique par hélicoptère 
sans escorte, de Stratford (Connecticut) à Prest-
wick (Ecosse). SI mai, décès de l'hon. George 
Nowland, député de Digby-Annapolis-Kings depuis 
1950 et ancien ministre du Revenu national et des 
Finances. 

Juin: 1er juin, l'Église anglicane et l'Eglise unie du 
Canada publient un document sur les principes de 
l'union; il sera étudié par des comités de ces deux 
confessions. Le premier brise-glace destiné à la 
réparation des câbles sous-marins, construit pour 
la Garde côtière canadienne, est nommé le CCGS 
John Cabot à Montréal. 2 juin, sanction d'une loi 
prévoyant la retraite des sénateurs à 75 ans. 
3-6 juin, les astronautes américains McDivitt et 
White en orbite; au cours du troisième tour, le 
major White sort de la capsule spatiale pour 20 
minutes. 8 juin, l'hon. J. Wesley Stambaugh, de 
l'Alberta, démissionne du Sénat aux termes de la 
loi sanctionnée le 2 juin. 10 juin, le premier ministre 
Lai Bahadur Shastri de l'Inde, arrive à Ottawa 
pour une visite de cinq jours. Bill Crothers, de 
Toronto, défait le champion du monde Peter Snell, 
de Nouvelle-Zélande, lors d'une course d'un demi-
mille au Toronto Varsity Stadium; le record mondial 
de Snell demeure. 14 juin, présentation à Londres 
de la Patron's Medal de la Royal ^Geographical 
Society, offerte par S. M. la reine Elisabeth, au 
Dr Ernest Frederick Roots, d'Ottawa, en recon
naissance de ses travaux et recherches polaires. 
15 juin, des avocats canadiens et américains se 
joignent à des juges et avocats anglais pour rendre 
hommage à la Grande Charte, vieille de 750 ans. 
Cérémonie de la première pelletée de terre au 
pavillon du gouvernement canadien à l'Expo 67, 
à Montréal. 16 juin, le D' Wilder G. Penfield 

reçoit le plus grand honneur que puisse lui décerner 
l'Association médicale canadienne, le Frederick 
Newton Gisborne Starr Award, surnommé la «croix 
de Victoria » de la médecine canadienne. 17-25 
juin, à Londres, 14e conférence des premiers 
ministres du Commonwealth. 21 juin, le gouverne
ment fédéral promet quatre millions de dollars 
pour aider l'ONU dans ses difficultés financières. 
23 juin, Arnold Smith, sous-secrétaire d'État 
adjoint aux Affaires extérieures, unanimement 
nommé le premier secrétaire général du nouveau 
Secrétariat du^ Commonwealth. Arrivée de S. M. 
la reine-mère Elisabeth à Toronto pour une visite 
personnelle de cinq jours. William E. Grant, 
ancien surintendant de l'agence indienne du 
Yukon, reconnu coupable d'avoir présenté de 
faux rapports à la Direction des affaires indiennes; 
le juge, dans son appréciation a félicité M. Grant 
d'avoir risqué son emploi afin de mettre au point 
diverses entreprises qu'il considérait nécessaires 
au bien-être des Indiens en utilisant les fonds de 
secours dont il disposait. 26 juin, Whistling Sea, 
poulain de trois ans, accouplé à Calgary et appar
tenant à Paul Olivier, gagne la Queen's Plate. 28 
juin, inauguration d'un service téléphonique 
commercial, utilisant le satellite américain Oiseau 
matinal, entre le Canada et la Grande-Bretagne, 
lors d'une conversation entre le secrétaire d'État 
aux Affaires extérieurs, l'hon. P. Martin, et le 
secrétaire britannique aux Relations avec le 
Commonwealth, M. Arthur Bottomley. Conclu
sion d'une entente par les ministres de l'Agriculture 
du Canada, de l'Ontario et du Québec à l'égard 
d'une aide spéciale à accorder aux cultivateurs de 
la vallée de l'Outaouais, qui ont subi de graves 
dommages par suite de la sécheresse. 29 juin, 
dépôt aux Communes du rapport de la Commission 
Dorion, chargée d'enquêter sur des allégations 
d'incitation et de pression indue à l'endroit de 
l'avocat qui demandait l'extradition de Lucien 
Rivard. Décès de Grant McConachie, président 
des Canadian Pacifie Airlines. 30 juin, la peinture 
de la conférence de Québec de 1864, de Robert 
Harris, sera restaurée par Rex Woods, de Toronto, 
et offerte à la nation par la Confédération Life 
Association d'ici le 1er juillet 1967. Controverse 
autour de la déclaration, dans le rapport Dorion, 
que le premier ministre Pearson a été mis au 
courant le 2 septembre, par le ministre de la 
Justice G. Favreau, de l'implication du député 
Guy Rouleau, secrétaire parlementaire du premier 
ministre, dans l'affaire Rivard. Guy Rouleau 
démissionne le 31 juillet; André Letendre, adjoint 
exécutif au ministre de la Justice, est renvoyé et 
l'hon. Guy Favreau résigne ses fonctions de mi
nistre de la Justice après le dépôt du rapport. 

Juillet: leT juillet, le Code du travail du Canada, 
pour tous les employés du gouvernement fédéral, 
entre en vigueur. 1er et 2 juillet, manifestations 
séparatistes à Montréal et à Sherbrooke: 55 
arrestations. 5 juillet, restauration du monument 
de Wolfe, détruit en 1963 présumément par des 
manifestants séparatistes, sur les plaines d'Abra
ham; la nouvelle inscription sur le monument sera 
en anglais et en français. 6-8 juillet, la plupart des 
850 stations-service de Montréal sont fermées par 
suite de l'entrée en grève de la fraternité des 
détaillants d'essence du Québec pour exiger des 
sociétés pétrolières une plus forte marge de profit. 
8 juillet, la commission Heeney, après deux ans 


