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ports, l ' instruction et d 'autres services publics 
existants et l ' institution d 'un gouvernement 
régional à la place des gouvernements municipaux 
de la région. 10 août, les manutentionnaires de 
grain du por t de Montréal , en grève depuis le 16 
juin, reprennent leur travail . 11 août, vente de 
cinq millions de tonnes de blé et de farine de blé à 
l 'U.R.S.S. ; les ventes à ce pays duran t la campagne 
agricole en cours totalisent environ 222 millions 
de boisseaux. 12 août, annonce du premier place
ment indien dans l 'hémisphère occidentale: 
établissement en Nouvelle-Ecosse d 'une usine de 
transformation en panneaux pressés du bois actuel
lement gaspillé dans une large mesure. 14 août, 
émeutes raciales à Los Angeles (Californie) résul
t an t en 12 décès, la dévastation d 'une grande 
partie du quartier noir de la ville, du pillage, etc . 
Publication du rapport de la Commission royale 
d'enquête sur l 'administration du gouvernement, 
instituée en juillet 1964. 16 août, fin de la grève 
des manutentionnaires de grain du port de Van
couver, qui durai t depuis le 2 juin. Une délégation 
de l 'U.R.S.S. de six membres, spécialistes de 
l 'aménagement et de la construction septentrio
naux, commence une tournée de 18 jours au Canada, 
à la suite de la visite en U.R.S.S. de l'hon. A. Laing, 
ministre du Nord canadien et des Ressources 
nationales. 18 août, cérémonies commémoratives 
à l'occasion du 25 e anniversaire d 'une réunion du 
président Roosevelt des États-Unis et du premier 
ministre Mackenzie King du Canada, à Ogdensburg 
(New York) , dont a résulté la création de la Com
mission permanente canado-américaine de défense. 
19 août, des enquêtes révèlent que les faillites 
frauduleuses au Québec ont coûté au gouverne
ment provincial $5,400,000 en taxes; des bandes 
spécialisées dans les faillites, des membres de la 
pègre et d ' importants hommes d'affaires sont 
impliqués. 21 août, inauguration de l'écluse de 
Swift Rapid, sur la rivière Severn, qui a coûté 2 
millions ; cette écl use élimine un embouteillage 
dans le réseau des canaux de Trent en remplaçant 
un chemin de fer de manœuvre. 23 août, décès à 
Vancouver, à l'âge de 92 ans, de l 'hon. George 
Black, prospecteur et avocat qui a représenté le 
Yukon aux Communes duran t 23 ans et a été ora
teur de la Chambre. 23-28 août, conférence sur le 
développement mondial à Banff (Alb.) sous le 
patronage conjoint de l 'Université de l 'Alberta et 
du Canadian Institute of International Affairs; les 
entretiens ont porté sur «Le rôle du Canada comme 
moyenne puissance». 29 août, la capsule spatiale 
américaine Gemini V termine son envol; les as t ro
nautes Cooper et Conrad ont effectué 120 orbites 
en 7 jours, 22 heures et 55 minutes. 

Septembre: L'hon. A. Macnaughton, ancien orateur 
à la Chambre des communes, devient l 'un des 20 
membres à vie de l'Assemblée nationale française; 
cet honneur lui est conféré lors de la réunion 
de la nouvelle Association parlementaire F rance -
Canada. M. et M m e K. C. Irving, de Saint-Jean 
(N.-B.), reçoivent VEleanor Roosevelt Humanita-
rian Award en reconnaissance de leur amitié et 
de leur aide à Israël; ils sont les premiers Canadiens 
à le recevoir. L 'astronaute américain Scott 
Carpenter passe 29 jours à 205 pieds sous l'eau 
près de La Jolla (Californie), dans le Sealab II. 
ltT septembre, Norman A. Robertson, négociateur 
canadien à la «série Kennedy» de négociations sur 

le commerce et les tarifs à Genève et fonctionnaire 
civil duran t plusieurs années, devient le premier 
directeur de la nouvelle School of International 
Affairs de l 'Université Carleton, à Ot tawa. 
La première exposition i t inérante de bétai l du 
Canada, composée de 20 bestiaux canadiens 
Holstein, entreprend une tournée de deux mois en 
France. 2 septembre, décès à For t William (Ont.), 
à l 'âge de 94 ans, du Rév. Dan Mclvor , député 
fédéral de 1935 à 1957. 3 septembre, annonce d 'une 
dépense fédérale d 'un million de dollars en 1965— 
1966 pour des échanges culturels avec les pays 
européens de langue française. Contribution du 
Canada à un programme quinquennal pour l 'éta
blissement d 'une escadre d 'aviat ion militaire en 
Tanzanie, comprenant des avions et pièces et la 
formation du personnel. Inaugurat ion d 'une am
bassade du Canada à Dakar , au Sénégal. 4 sep
tembre, décès du D r Albert Schweitzer, médecin, 
philosophe et musicien qui a acquis une renommée 
mondiale pour son humanitar isme et son dévoue
ment en Afrique. 8-18 septembre, 54e conférence de 
l 'Union inter-parlementaire à Ot tawa ; plus de 800 
délégués de 61 pays y ont participé. Dissolution 
de la 26fi Législature; élection fédérale le 8 novem
bre. 9 septembre, inaugurat ion de l 'Université 
Simon Fraser à Vancouver. Publication d 'une 
étude des t ransports dans la région d'Ottawa— 
Hull ; on recommande la construction d 'un réseau 
de voies rapides, de grandes artères, d 'un distri
buteur au centre de la ville, etc., au coût estimatif 
de 435 millions de dollars. Publication du rappor t 
Fowler sur la radiodiffusion; critique des règle
ments existants et recommandat ion d 'une pro
grammation plus riche et mieux équilibrée et de 
l ' insti tution d 'une Administrat ion canadienne de la 
diffusion. 20 septembre, décès de M m e Madge 
Macbeth , au teur de 20 livres et première femme 
élue à la présidence de l'Association des écrivains 
canadiens. Annonce d 'une convention entre le 
Canada et la Grande-Bretagne en vue de par tager 
le coût de la construction d 'un chemin de fer 
Zambie-Tanzanie . 21 septembre, Georges Lemay 
recherché à l 'égard d'un vol de banque commis à 
Montréal en 1961, s 'échappe de prison à Miami 
(Floride). 24 septembre, le premier sous-marin 
canadien de classe Oberon (2,000 tonnes), YOjibwa, 
est officiellement lancé à Cha tham (Angleterre) 
par le haut-commissaire du Canada, l 'hon. L. 
Chevrier. Nominat ion du major-général B. F . 
Macdonald comme commandant de la nouvelle 
mission d'observation de l 'ONU en Inde et au 
Pakis tan. 28 septembre, décès à Mont réa l de l 'hon. 
Herbert J , Symington, ancien . président d'Air 
Canada. 29 septembre, décès de Ross Hamil ton 
qui, jouant le rôle de Marjorie dans la t roupe des 
Dumbells, connut la renommée duran t la Première 
Guerre mondiale. 

Octobre: 4 octobre, le pape Paul VI, à l'occasion de 
sa première visite dans l 'hémisphère occidental, 
plaide la cause de la paix mondiale devant l 'Assem
blée générale des Nations Unies à New York et 
reçoit les hommages de 90,000 personnes assem
blées au Yankee ••îta.dium. Dans une cause sans 
précédent dans la jurisprudence canadienne, la 
société Hilton of Canada Ltd., qui exploite l 'hôtel 
Reine Elisabeth à Montréal , est mise à l 'amende 
pour avoir discriminé contre un candidat noir à 
un emploi. Découverte près de Québec de cinq 
cadavres décomposés, reliés à certaines activités 


