
1262 INFORMATIONS DIVERSES 

criminelles don t les faillites frauduleuses e t les 
incendies criminels. 5 octobre, la première com
pagnie industrielle étrangère s'engage à participer 
à l 'Expo 67; les Horlogers de Suisse érigeront 14 
tours d'horloge. 6 octobre, publication du rappor t 
de la commission Bladen, formée en 1964 par 
l'Association des universités et collèges du Canada ; 
on recommande, entre autres choses, l ' augmenta
t ion des subventions aux universités, une aide 
accrue aux é tudiants et la nomination d 'un ministre 
fédéral de l 'enseignement supérieur. 7 octobre, 
publication du rappor t du juge Kelly, nommé le 
13 aoû t seul membre d 'une Commission royale 
d 'enquête sur les activités financières de la société 
Windfall Oils and Mines Ltd., il recommande des 
modifications aux méthodes en usage à la Bourse 
de Toronto et l ' indépendance pour V Ontario 
Securities Commission; il b lâme le directeur de la 
Commission et les promoteurs de la Windfall ; 
George et Viola MacMil lan sont accusés de fraude 
relat ivement à la hausse et la baisse des valeurs de 
la Windfall; John Hunte r Campbell, ancien direc
teur de l'Ontario Securities Commission, est accusé 
le 12 octobre d 'abus de confiance dans l'affaire 
Windfall. Démission de F rank H. Hall, chef des 
syndicats d 'employés de chemin de fer non itiné
rants du Canada depuis 20 ans. 8 octobre, approba
tion royale du drapeau du M a n i t ï b a ; un Red 
Ensign po r t an t l'écusson provincial. Décès à New 
York de Thomas Costain, romaneiar et historien 
natif de Brantford (Ont.), ancien rédacteur du 
Mercury de Guelph et directeur de la revue Mac-
îean's. 13 octobre, on annonce la formation d 'une 
société de la Couronne chargée d'aider l ' industrie 
c inématographique canadienne à produire des longs 
métrages. Le Canada et l 'Ethiopie conviennent 
d 'établir des relations diplomatiques. 15 octobre, 
inaugurat ion par le premier ministre Pearson du 
Canada , le premier ministre Robar ts de l 'Ontario et 
le premier ministre Lesage du Québec du pont 
Macdonald-Cart ier , sur la rivière Outaouais, cons
t ru i t au coût de 13 millions de dollars. 16 octobre, 
Singapour devient le 22e pays membre du Com-
monwealth. 18 octobre, Abraham Allen Okpik, de 
Yellowknife (T.N.-O.) , est le premier esquimau 
nommé au Conseil des Territoires du Nord-Ouest . 
19 octobre, André Lamothe, Ovila Boulet, Jean-
Jacques Gagnon et Fernand Quirion sont trouvés 
criminellement responsables des quat re meurtres 
reliés à l'affaire des incendies criminels, qui auraient 
é té commis pour met t re un terme aux enquêtes du 
ministère québécois de la Justice. 20 octobre, deux 
pierres angulaires, dont l 'une en anglais et l 'autre en 
français, sont posées par le premier ministre 
Robar t s de l 'Ontario et le premier ministre Lesage 
du Québec au Collège Champlain, le premier 
immeuble élevé sur l 'emplacement de l 'Université 
Trent , à Peterborough (Ont.) . SI octobre, le 
gouverneur général Vanier inaugure le pon t 
Concordia, construi t au coût de $10,500,000 pour 
relier l'île de Montréal aux îles artificielles de 
l 'Expo 67. 27 octobre, augmentat ion de $350,000 
de la contribution canadienne au haut-commis
sariat de l'ONTJ pour les réfugiés, sujette à 
l 'approbation du Par lement ; la contribution du 
Canada est la deuxième en importance. 

N o v e m b r e : 1** novembre, à la Bourse de Vancouver, 
forte spéculation sur les t i tre des sociétés qui ont 
des concessions minières dans la région de Pine 
Point (T. N.-O.). 2 novembre, adjudication du 

premier contra t pour la construction d'une chaussée 
qui reliera l ' î le-du-Prince-Edouard au Nouveau-
Brunswick, sur la terre ferme; la chaussée, le pont 
et le tunnel sont censés être terminés vers la fin de 
1970. 4 novembre, décès à Ottawa du sénateur 
Norman P la t t Lambert . 8 novembre, vingt-
septième élection générale; le gouvernement 
libéral du premier ministre Pearson reste au pou
voir; résultat de l'élection: 131 députés libéraux, 
97 conservateurs-progressistes, 21 néo-démocrates, 
9 du Ralliement créditiste, 5 du Crédit social et 2 
indépendants. 9 novembre, panne d'électricité 
s 'é tendant de la côte de l 'Atlantique à Chicago et 
de la Floride au sud de l 'Ontario et durant jusqu'à 
12 heures; selon l 'enquête, la panne a été causée 
par la défaillance d'un relais à l'usine génératrice 
de l 'Hydro-Ontario à Queenston. 11 novembre, 
démission du ministre des Finances Walter L. 
Gordon. La Rhodésie déclare unilatéralement son 
indépendance de la Grande-Bretagne; le premier 
ministre Pearson confirme que le Canada n'admet 
ni la déclaration unilatérale du premier ministre 
l a n Smith ni l 'indépendance de la Rhodésie. 

12 novembre, le Yarmouth Castle, paquebot de 
plaisance b a t t a n t le pavillon panamien, brûle et 
coule en route de Miami à Nassau, entraînant la 
mort de 90 personnes dont deux Canadiens. Le 
Conseil de sécurité de l 'ONU approuve à l'unani
mité une résolution opposée à la déclaration d'in
dépendance du gouvernement raciste de Rhodésie 
et demandant à tous les pays de n'aider ni recon
naître le régime Smith. Lucien Rivard est con
damné à 20 ans en prison et à $20,000 d'amende 
à Laredo (Texas), après avoir été reconnu coupable 
de deux infractions de trafic de narcotiques. 12-20 
novembre, Foire royale d'hiver d'agriculture à 
Toronto ; Larry C. Hixt, de Beiseker (Alb.), 
remporte le championnat mondial du blé et Bert 
Tupling, d'Honeywood (Ont.), gagne les Queen's 
Guineas, le plus haut prix accordé aux membres 
des Cercles 4-H, pour son bouvillon Hereford. 

13 novembre, inauguration de l'usine génératrice 
de l 'Hydro manitobaine, construite au coût de 
140 millions de dollars, à Grand Rapids. 16 
novembre, le D r Albert W. Trueman reçoit le 
diplôme d'honneur de la Conférence canadienne 
des a r t s ; présentation par le gouverneur général 
Vanier. 17 novembre, le premier ministre Pearson 
reçoit à New York le prix Family of Man de 1965 
du Protestant Council of Churches. Signature de 
la première convention culturelle générale entre 
le Canada et la France par l 'ambassadeur français 
au Canada et le Secrétaire d 'É ta t canadien aux 
Affaires extérieures. 18 novembre, présentation de 
la médaille Vanier, du Canadian Institute of 
Public Administration, à Robert B. Bryce, sous-
ministre des Finances, par le gouverneur général 
Vanier. 22 novembre, présentation de médailles du 
Conseil des Arts à Yousuf Karsh, photographe; 
Gustave Lanctôt , historien; Alfred Pellan, peintre; 
e t Walter B. Herbert, directeur de la Canada 
Foundation. Présentation des prix Molson à Jean 
Gascon, acteur-directeur, e t à Frank Scott, expert 
sur la constitution et poète. 23 novembre, nomina
tion de M m e Georges P . Vanier au poste de chan-
ceiière de l 'Université d 'Ottawa. 25 novembre, le 
lieutenant-colonel Terrance D. Lafferty, de 
Kingston, commandant du 1er Bataillon du Royal 
Canadian Régiment, reçoit un anneau d'hon
neur de la ville de Soest, en Allemagne, pour avoir 
créé de bonnes relations entre ses hommes et la 


