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vince. 17 février, Margaret Arnett McLeod, 
historien et écrivain du Manitoba, décède à 
Winnipeg à l'âge de 88 ans, 18 février, on annonce 
une augmentation provisoire des soldes et des 
primes de réengagement dans les Forces armées. 
Le programme facultatif de soins médicaux de 
l'Ontario reçoit la sanction royale; il entrera en 
vigueur le 1er juillet. 20 février, décès de l'amiral 
de la flotte Chester Nimitz, commandant des 
forces navales alliées du Pacifique pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 21 février, mort 
accidentelle du lieutenant-gouverneur du Québec, 
M. Paul Comtois, dans un incendie qui rase sa 
résidence officielle. 22 février. M, Hugues 
Lapointe, commissaire général du Québec à 
Londres, est assermenté comme 22e lieutenant-
gouverneur du Québec. 23 février, le premier 
ministre Pearson annonce qu'il n'y aura pas 
d'enquête menée sur le cas de M. George Victor 
Spencer, commis des postes de Vancouver, qui a 
été congédié après avoir été désigné comme 
suspect dans une affaire d'espionnage. 24 février, 
on entame des poursuites pour outrage au tribunal 
contre 28 hommes accusés d'avoir violé une in
jonction en se livrant à du piquetage collectif 
devant la Tilco Plastics Co. Ltd., à Peterborough. 
M. Kwame Nkrumah, président du Ghana, est 
destitué par un coup d'État de l'armée. 25 
février, le premier ministre Pearson inaugure la 
ligne de métro est-ouest de la Toronto Transporta
tion Commission; aménagée sur un parcours de 
huit milles au coût de 200 millions de dollars. Le 
Conseil municipal d'Ottawa approuve la cons
truction du centre municipal du parc Lansdowne, 
au coût de $8,400,000. 26 février, mort acciden
telle de M. Donald William Buchanan, d'Ottawa, 
autorité dans le domaine de l'art canadien et 
international, photographe et ancien directeur 
associé de la Galerie nationale. 

M a r s : leI mars, des lingots d'or d'une valeur de 
$450,000 sont volés à l'aéroport international de 
Winnipeg; tous récupérés sauf un; deux sentences 
d'emprisonnement s'ensuivent. 2 mars, la Russie 
annonce le premier atterrissage d'un satellite sur 
la planète Vénus. S mars, l 'Institut professionnel 
du service public du Canada décerne une médaille 
d'or spéciale au général A. G. L. McNaughton 
«. . e n reconnaissance des précieux services qu'il 
a rendus à son pays au cours de toute une vie de 
service,—militaire et public. . .». Des médailles 
d'or sont également décernées à M. James M. 
Harrison d'Ottawa, pour son initiative dans les 
recherches géologiques, et à M. William E. Ricker 
de Nanaimo (C.-B.) pour s'es contributions à 
l'industrie de la pêche. M. George Bain, chroni
queur d'Ottawa du Globe and Mail, reçoit la 
médaille commemorative Stephen Leacock pour 
l'humour (1965), pour son livre intitulé Nursery 
Rhymes to be Read Aloud by Young Parents with 
Old Children. 4 mars, un avion à réaction DC-8 
des CPA, transportant 72 personnes, s'écrase à 
Tokyo; 64 personnes, dont 18 Canadiens, sont 
tuées. Des étudiants manifestent sur la colline 
du Parlement pour protester contre la guerre au 
Viet-Nam; le 19 mai, 40 sont reconnus coupables 
d'avoir troublé la paix publique, et tous, sauf huit, 
choisissent de passer deux jours en prison plutôt 
que de payer une amende de $15. Le premier 
ministre Pearson, dans un geste sans précédent, 
effectue un appel téléphonique à M. George Victor 
Spencer de Vancouver, commis des postes con

gédié pour présumée activité d'espionnage; on 
confirme les griefs de Spencer, à savoir qu'il 
subirait un traitement injuste; le 7 mars, l'hono
rable juge D. C. Wells de Toronto est nommé 
commissaire pour faire enquête sur ces griefs. 
La Studebaker of Canada Limited annonce l'aban
don de sa production d'automobiles après 114 
ans d'exploitation. M. Cardin, ministre de la 
Justice, annonce la formation d'une équipe d'ins
pecteurs et de comptables pour dépister les faillites 
frauduleuses. 6 mars, les tribunes de la piste 
de course du parc Connaught, près de Hull (P.Q.), 
sont détruites par un incendie. 9 mars, Mm e 

Viola MacMillan est accusée d'agiotage en rapport 
avec les actions de la Consolidated Golden Arrow 
Mines Ltd. ; les mêmes accusations, portées contre 
M. George MacMillan, sont rejetées. 10 mars, 
le gouvernement canadien annonce son intention 
d'établir des directives pour les filiales des sociétés 
américaines exerçant une activité au Canada 
directives allant à l'encontre de celles établies par 
le gouvernement des États-Unis en décembre 
dernier, il mars, 100e anniversaire de l'union 
des colonies de l'île Vancouver et celles de la terre 
ferme célébré à Victoria. 12 mars, le 51e but 
compté par Bobby Hull des Black Hawhs de 
Chicago marque un record de la Ligue nationale 
de Hockey. 13 mars, décès à Montréal de M. 
Robert A. Emerson, président du Pacifique-
Canadien. 14 mars, l'intérêt bancaire passe de 
4 | p. 100 à 5£ p. 100. Nomination du juge 
Wishart Flett Spence de la Cour Suprême à la 
présidence de la Commission royale d'enquête sur 
l'affaire Gerda Munsinger. Le premier envoi 
canadien de potasse à l'Europe quitte Vancouver 
pour Rotterdam. 16 mars, les astronautes amé
ricains Armstrong et Scott font un amerrissage 
d'urgence dans la partie ouest du Pacifique après 
avoir éprouvé des difficultés dans leur capsule 
spatiale. En U.R.S.S., deux chiens reviennent 
sains et saufs après être restés 22 jours en orbite 
dans le satellite Cosmos 110 à une altitude sans 
précédent. 17 mars, on fait connaître les cadres 
d'un programme fédéral de 112 millions de dollars, 
visant l'amélioration des réserves indiennes du 
Canada; les fonds seront affectés au logement, à 
l'alimentation en eau, aux installations sanitaires, 
à l'électrification des maisons et à l'amélioration 
des routes. 18 mars, le pape Paul VI lève l'ex
communication des catholiques mariés en dehors 
de leur église et abolit le serment des non-catholi
ques dans les mariages mixtes d'élever leurs enfants 
dans l'église catholique. 24 mars, le Canada 
remporte la coupe Scotch en remportant le tournoi 
international de curling à Vancouver. Un accord 
entre le gouvernement du Québec et le syndicat 
des fonctionnaires provinciaux assurant des aug
mentations de traitements et salaires écarte la 
menace de grève de 41,000 employés. 26 mars, 
Bob McLean de Vancouver, champion canadien 
en 1965 de la course en automobile, est tué dans 
une course à Sebring en Floride. 27 mars, com
mencement du premier projet spatial entièrement 
canadien par le lancement, au Polygone de re
cherches de Churchill, d'une fusée Black Brant 
porteuse de 350 livres d'instruments scientifiques 
pour analyser l'aurore boréale et explorer les 
couches supérieures de l'atmosphère. 29 mars, 
la Brasserie Dow Limitée de Québec (P.Q.) 
annonce son intention de détruire un million de 
gallons de bière à la suite de la mort de 16 per
sonnes de la région qui souffraient de troubles 


