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11 janvier,^ décès du sénateur J. W. Comeau de 
Nouvelle-Ecosse. 11-12 janvier, les premiers 
ministres du Commonwealth se réunissent à 
Lagos, au Nigeria, pour résoudre le problème 
politique que pose la Rhodésie; la proposition 
d'intervention du premier ministre Pearson est 
acceptée. 13 janvier, la conférence fédérale-
provinciale sur la formation de la main-d'œuvre 
commence à Ottawa. Le gouvernement fédéral 
annonce la création d'un programme d'essai 
spécial afin de relever le niveau d'aptitude des 
chômeurs. On annonce un prêt à long terme de 
1 million de dollars à Ceylan, en vertu du pro
gramme international d'aide au développement 
pour l'achat de matières premières industrielles. 
14 janvier, le Canada fait part de son intention de 
construire une école technique au Nigeria au 
coût de $1,500,000 et de fournir un personnel 
enseignant provisoire. 17-21 janvier, grève de 
27,000 étudiants des écoles de métiers et techni
ques du Québec, afin de protester contre le pro
longement de l'année scolaire de 2 semaines et 
demie. 18 janvier, une conférence d'engagement 
sur le programme de l'alimentation mondiale a 
lieu à New York; M. Greene, ministre de l'Agri
culture, est nommé président; la contribution du 
Canada est évaluée à $27.500,000 en devises 
américaines. Ouverture de la première session de 
la 27e Législature; les points saillants du discours 
du trône comprennent un régime national d'assu
rance médicale, la revision de la loi sur les chemins 
de fer et de la loi sur les banques, la fondation 
d'une Commission nationale du lait, d'un Conseil 
des Sciences, d'une Société pour le développement 
économique et de la Compagnie des jeunes Cana
diens. 19 janvier, M. Cardin, ministre de la 
Justice, annonce la fondation d'une commission 
d'enquête sur le cas du juge Léo Landreville, de 
la Cour Suprême de l'Ontario, sous la direction 
de l'honorable I. C. Rand, ancien juge de la Cour 
Suprême du Canada. M m e Indira Gandhi, fille 
du regretté premier ministre Jawaharlal Nehru 
premier chef d'état de l'Inde, est la première 
femme élue premier ministre de l'Inde. 20 
janvier, M l l e Nancy Greene, championne de ski 
de Rossland (C.-B.), se classe première au slalom 
de «l'Aiguière d'argent», à Bad Gastein, en 
Autriche. 22 janvier, L'hon. Guy Favreau, pré
sident du Conseil privé, annonce la remise à une 
date ultérieure de l'application de la formule 
d'amendements constitutionnels Fuïton-Favreau, 
approuvée par une conférence fédérale-provinciale 
en 1964. 25 janvier, la Cour Suprême du Canada 
décide que les Indiens des réserves ne pourront 
jouir du droit de chasse sans restriction à l'année 
longue. 27 janvier, l'île Portland, don de la 
Colombie-Britannique à S.A.R. la princesse 
Margaret en 1958 est remise à la province pour 
devenir le parc provincial de la Princesse Margaret. 

30 janvier, 100,000 Canadiens âgés de 69 ans, 
deviennent les premières personnes de cet âge à 
bénéficier de la pension de vieillesse de $75. 
31 janvier, la Cour d'appel du Québec révoque la 
condamnation pour outrage au tribunal de Jacques 
Hébert, auteur montréalais, trouvé coupable, le 
23 février 1965, en raison de certaines affirmations 
faites dans son livre, «J'accuse les assassina de 
Cojjîny». 

Février: 2 février, le rapport du Comité du Sénat 
sur le vieillissement est déposé au Sénat; le Comité 
recommande en particulier la garantie d'un revenu 

minimum à l'âge de 65 ans et la possibilité pour le 
citoyen âgé de demeurer un membre actif de la 
société. 3 février, premier atterrissage en douce 
sur la lune réussi par la Russie avec sa capsule 
sans équipage Luna IX. Le premier ministre 
Pearson annonce la prise de mesures économiques 
contre la Rhodésie: 1° un embargo sur tous les 
produits d'origine rhodésienne et 2° un interdit 
sur toutes les exportations de marchandises cana
diennes à la Rhodésie, à l'exception de certains 
produits; ces mesures s'ajoutent à l'interdiction 
déjà en vigueur sur les armes, le pétrole et les 
produits du pétrole. 4 février, à Baddeck, N.-É., 
décès de M. Gilbert Hovey Grosvenor, âgé de 
90 ans; il était président de la National Géographie 
Society et beau-fils de l'inventeur Alexander 
Graham Bell. Le Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest appuie en principe le projet de la 
constitution des Territoires en une province. 
6 février, M1Ie Petra Burka de Toronto, cham
pionne mondiale et canadienne de patinage de 
fantaisie, section féminine, en 1965, conserve son 
titre canadien. 9 février, la taxe de vente de 
l'Ontario passe de 3 à 5 p. 100. 10 février, le 
projet d'urbanisme d'Ottawa métropolitain, tel 
qu'exposé dans le rapport du commissaire Murray 
V. Jones publié le 9 août 1965, est rejeté presque 
à l'unanimité par les conseillers et les municipalités 
intéressées. Règlement de la grève des membres 
de la division d'Oshawa de la Toronto Newspaper 
Guild contre YOshawa Times; elle avait commencé 
le 27 janvier. On présente à la Chambre des 
communes la correspondance échangée avec les 
premiers ministres provinciaux, confirmant la 
décision du gouvernement fédéral de porter les 
subventions aux universités canadiennes de deux 
à cinq dollars par habitant pour chaque province; 
le premier ministre Lesage considère que la sub
vention versée au Québec est accordée sans 
réserve. La violence marque la 21e journée de la 
grève de Y International Brotherhood of Teamsters 
menée contre 14 entreprises à Toronto et Brant-
ford. 11 février, lors de sa deuxième attribution 
de prix en reconnaissance des meilleures contribu
tions au journalisme, le Cercle national des jour
nalistes du Canada honore M. Ross Munro, 
éditeur de The Canadian, et M. Stuart Keate, 
éditeur du Vancouver Sun. 12 février, M1,e Nancy 
Greene de Rossland (C.-B.) remporte le cham
pionnat du slalom féminin lors des compétitions 
internationales de ski tenues à Banff (Alb.), les 
premières sanctionnées par la Fédération inter
nationale de ski qui aient eu lieu au Canada. 

14 février, l'Australie change son régime moné
taire sterling en un système décimal; elle admettra 
l'ancienne unité monétaire pendant deux ans. 
15 février, accord de principe entre le gouverne
ment fédéral et celui du Manitoba sur un pro
gramme conjoint de 300 millions de dollars pour 
la mise en valeur des ressources hydrauliques du 
fleuve Nelson; on prévoit que la première phase 
du projet se terminera en 1971. 16 février, décès 
du sénateur Paul-Henri Bouffard à Québec. 
Après sept semaines de grève, 354 professeurs de 
la région de Hull (P.Q.) retournent au travail 
après la signature d'une nouvelle convention 
collective; c'était la dernière des trois grèves 
menées par des professeurs catholiques depuis le 
début de 1966 dans cette province. Le gouverne
ment du Québec réduit sensiblement les subven
tions qu'il verse à l'Université McGill par rapport 
à celles versées aux autres universités de la pro-


