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d'étude, recommande que les négociations collec
tives, la conciliation et l 'arbitrage soient confiés à 
une Commission des relations avec le personnel 
du service public, que les fonctionnaires soient 
reclassés en six grands groupes d 'occupation e t 
qu 'on paie des primes de rendement ; le gouverne
men t approuve ces recommandat ions en principe. 
Les gouvernements du Canada et du Québec con
viennent que le gouvernement provincial fournira 
à la collectivité esquimaude de Great Whale River 
tous les services municipaux ordinaires fournis 
jusqu'ici par le gouvernement fédéral; cette 
mesure servira de guide dans le cas d 'autres collec
tivités esquimaudes dans l 'Arctique québécois. 
Écrasement d 'un appareil des CPA, part i de 
Vancouver à destination de Prince George; décès 
des 52 personnes à bord; après enquête, il reste 
impossible de déceler la cause de cet accident. 
10 juillet, le rappor t de la Commission royale 
d 'enquête sur la fiscalité en Saskatchewan incite 
la province à assumer le coût de l ' instruction, de 
la santé et du bien-être et s'oppose à ce que l 'on 
continue d'utiliser les taxes foncières à ces fins. 
12 juillet, J. C. Gilmer succède au défunt Gran t 
McConachie à t i t re de président des Canadian 
Pacific Airlines. Dans un rappor t spécial sur les 
relations canado-américaines préparé à la demande 
du premier ministre Pearson et du président 
Johnson, Arnold D . P . Heeney, ancien ambassa
deur du Canada à Washington, et_ Livingston 
Merchant , ancien ambassadeur des Eta ts -Unis à 
Ot tawa, suggèrent que le Canada évi tent de 
contredire publ iquement les Éta ts -Unis sur des 
questions internationales critiques lorsqu'il n 'a ni 
obligations ni intérêts particuliers et recommandent 
plus de consultation entre les deux gouvernements. 
Décès de M m e I rène Parlby, à Red Deer (Alb.) à 
l 'âge de 97 ans ; ministre d ' É t a t dans le gouverne
men t de l 'Alberta en 1921, elle fut la première 
femme du Commonweal th à faire part ie d 'un 
Cabinet et la dernière survivante des Famous 
Five, qui ont lu t té pour obtenir pour les femmes 
le droit de siéger au Sénat du Canada. 14 juillet, 
le gouverneur général Vanier demeure en fonctions 
pour une période indéfinie après que S. M . la 
reine Elisabeth eut confirmé sa nouvelle nomina
tion. Raymond Denis, ancien adjoint exécutif au 
ministre de la Citoyenneté et de l ' Immigration, est 
accusé de ten ta t ive de corruption et d'avoir porté 
obstacle à la just ice dans l'affaire Rivard . Décès à 
Londres d'Adlai E . Stevenson, ambassadeur des 
É ta t s -Unis à l 'ONU. La première photographie 
de la planète Mar s est t ransmise à la terre par le 
satellite américain Mariner IV. 15 juillet, Earl 
Mountbatten of Burma prend sa retrai te après 
presque 50 ans de service militaire br i tannique. 
16 juillet, le gouvernement annonce son intent ion 
de passer une commande de 215 millions de dollars 
de Northrop CF-5, avion tout-usage qui ne porte 
que des armes conventionnelles. Lucien Rivard 
est repris près de Montréa l . 19-22 juillet, confé
rence fédérale-provinciale des premiers ministres 
à Ot tawa ; pour la première fois, le Yukon e t les 
Territoires du Nord-Ouest sont représentés; 
l 'assurance-santé nationale, la croissance écono
mique et les droits miniers sous-marins sont les 
principales questions à l 'ordre du jour. 21 juillet, 
les gouvernements du Canada, du Québec et de 
l 'Ontario accordent 20 millions de dollars en sub
ventions aux régions frappées par la sécheresse 
dans ces deux provinces. 22 juillet, la Cour d'appel 

de l 'Ontario renverse un jugement antérieur aux 
termes duquel on avai t refusé la citoyenneté au 
couple hollandais Ernest et Cornelia Bergsma, à 
cause de leur athéisme; citoyenneté accordée le 4 
octobre. Sir Alex Douglas-Home, leader du parti 
conservateur à la Chambre des communes bri
tannique, démissionne; Edward Hea th lui succède 
le 28 juillet. Lucien Rivard extradé aux Éta ts -
Unis pour y être accusé de trafic de narcotiques. 
22juillet-7 août, grève des Postes, touchant presque 
10,000 employés dans plus de 68 agglomérations 
au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, 
à la suite de majorations de t rai tement jugées 
insuffisantes. (21-23 juillet, décision de nommer un 
commissaire indépendant, prise par un comité du 
Cabinet constitué pour étudier la situation, le 
juge J. C. Anderson, de Belleville (Ont.), est 
chargé de l 'enquête. 22 juillet, les postiers arrêtent 
leur travail . 27 juillet-S août, entente conclue avec 
les représentants des grévistes; les postiers de 
l 'extérieur de Montréal retournent au travail. 
7 août, les postiers de Montréal retournent au 
travail après qu'on eut fait d 'autres concessions.) 
28 juillet, décès de Lionel Vincent Massey, fils 
aine de l'ancien gouverneur général Vincent 
Massey. M m e Thérèse Casgrain, de Montréal, 
devient un des 100 membres du présidium du 
Congrès mondial pour la paix lors d 'une réunion 
récente à Helsinki. 30 juillet, le juge Samuel H. S. 
Hughes, de la Cour suprême de l 'Ontario, nommé 
commissaire de l 'enquête sur la faillite de VAtlantic 
Acceptance Corp. Ltd. et sur ses transactions finan
cières compliquées avec d'autres compagnies; 
cette société a fait faillite en juin et ses dettes sont 
estimées à 115 millions de dollars. Arrivée au 
Canada d 'une mission commerciale de l'U.R.S.S. 
en visite pour trois semaines. 

A o û t : 2 août, parmi les bénéficiaires de la succession 
de 100 millions de dollars de M m e Izaak Walton 
Killam, veuve de l 'industriel et financier natif 
de Nouvelle-Ecosse, on compte l'Université de 
l 'Alberta (,6 millions), l 'Université Dalhousie (10 
millions), l 'Université de la Colombie-Britannique 
(4 millions), l 'Hôpital pédiatrique d'Halifax (8 
millions) et l ' Ins t i tu t neurologique de Montréal. 
S août, hui t premiers ministres assistent à la 
sixième conférence des premiers ministres pro
vinciaux; l 'ordre du jour comprend des normes 
relatives à l ' instruction et à l 'adoption, la possi
bilité de t ransporter les pensions particulières et 
la coordination entre les provinces. 4 août, le 
Conseil municipal d 'Ot tawa approuve un centre 
sportif polyvalent à construire d'ici le 1er janvier 
1967; la réalisation du projet dépendra du coût 
et des contributions d 'autres niveaux de gouver
nement. 5 août, le juge George Challies, de la Cour 
supérieure du Québec, dans le rapport de son 
enquête sur l 'écrasement d 'un réacté DC-8 près 
de Montréal le 29 novembre 1963, donne une cause 
probable mais dit que la cause réelle de l'accident 
ne peut pas être déterminée avec certitude. Une 
loi québécoise constitue la cité de Laval, résultat 
de l 'amalgamation de 14 municipalités de l'île 
Jésus. 9 août, Singapour se retire de la Fédération 
de Grande-Malaisie après 23 mois, pour constituer 
un é ta t indépendant. Publication par le ministère 
ontarien des Affaires municipales du rapport du 
commissaire Mur ray V. Jones sur le gouvernement 
local à Ot tawa ; il recommande des changements 
d'envergure dans le service d'électricité, les trans-


