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cardiaques et qui ont bu une quantité appréciable 
de bière. Décès du sénateur Allan Lee Woodrow 
à Toronto. 30 mars, la France déclare vouloir 
se retirer de l'OTAN ^et demande le retrait des 
effectifs militaires des É.-U. et du Canada. Décès 
du sénateur F. Gordon Bradley à Bonavista 
(T.-N.). Le procès de Raymond Denis accusé 
de corruption pour avoir offert de l'argent à 
Me Pierre Lamontagne, représentant du gouver
nement des États-Unis qui s'oppose au cautionne
ment de Lucien Rivard, est déclaré entaché d'un 
vice de procédure par le président du tribunal, 
le juge Costello; un nouveau procès est censé avoir 
lieu. 

Avril: A avril, le Canada annonce son intention 
d'aider le Kenya à réaliser un programme quin
quennal de $350,000 afin d'augmenter la produc
tion du blé. Le ministre des Affaires extérieures, 
M. Martin, annonce, comme mesure d'entraide, 
le renoncement par le Canada de la solde de deux 
prêts consentis à l'Inde en 1958 pour l'achat de 
blé et de farine. 5 avril, annonce la conclusion 
d'un accord à long terme amplifié visant la vente 
de blé à la Chine communiste pendant les trois 
prochaines années, au montant de 550 millions de 
dollars. La Chambre des communes, à la suite 
d'un vote libre, rejette l'abolition de la peine de 
mort dans le cas des personnes reconnues coupables 
de meurtre. 6 avril, le premier ministre Pearson 
expose les grandes lignes de programmes visant à 
encourager le bilinguisme chez les employés de la 
fonction publique, y compris un traitement plus 
élevé pour les postes nécessitant la connaissance 
des deux langues, l'enseignement des langues et 
l'établissement d'un Secrétariat spécial du bilin
guisme. Établissement d'un important Office des 
Affaires canadiennes dans le cadre du Secrétariat 
d'État aux États-Unis. 7 avril, M. John Hunter 
Campbell, ancien directeur de VOntario Securities 
Commission, accusé d'abus de confiance dans une 
transaction sur les actions de la Windfall Oils and 
Mines Ltd., et de la Chesterville Mines Ltd. est 
déclaré non coupable. 9 avril, George Victor 
Spencer, destitué de la fonction publique fédérale 
parce qu'il était soupçonné d'activités d'espion
nage, est trouvé mort dans sa maison de Vancouver; 
sa mort est attribuée à des causes naturelles. 
11-17 avril, nommés au Temple de Mémoire jour
nalistique durant la Semaine nationale de la 
Presse; feu John W. Dafoe, ancien rédacteur de 
la Winnipeg Free Press; Arthur Ford, autrefois 
vice-président et rédacteur en chef de la London 
Free Press; et Gérard Filion, ancien rédacteur du 
journal Le Devoir. 13 avril, l'U.R.S.S. inaugure 
son premier service nord-atlantique avec le départ 
du paquebot Alexandr Pushkin de Leningrad 
pour Montréal. ÎA avril. Cari Willis, de Charlotte-
town (I.-P.-É.) remporte le championnat canadien 
de labourage à Chilliwack (C.-B.). 15 avril, le 
président de Radio-Canada, M. J. Alphonse 
Ouimet annonce que MM. Patrick Watson et 
Laurier Lapierre, animateurs de l'émission con
troversée This Hour Has Seven Days, seront 
remplacés. Sept hommes sont trouvés coupables, 
à Montréal, d'avoir participé, le 31 mars 1964, à 
un acte de dépravation du courrier pour la somme 
de $1,400,000; ils sont condamnés, le 22 avril, à 
25 et 35 ans d'emprisonnement. L'équipe 
Edmonton OU Kings défait YOshawa Gênerais en 
finale de hockey junior et remporte la coupe 
Mémorial. 16 avril. Les Miners de Drumheller 

ont défait les Castors de Sherbrooke au hockey 
senior et gagnent la coupe Allan. Le premier 
ministre de la Rhodésie, M. Ian Smith, annonce la 
décision de son pays de rompre les dernières 
relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne 
et ordonne la fermeture de la Mission britannique 
à Salisbury et de la Maison de la Rhodésie à 
Londres. 17 avril, une grève de cinq jours des 
ouvriers de la construction ralentissant tous les 
programmes de construction sur l'île de Montréal 
à l'exception de ceux de l'Expo 67 prend fin avec 
la signature d'un contrat de trois ans. 20 avril, 
M. Alex Colville, de Sackville (N.-B.) reçoit 
$9,000 pour l'ensemble de ses dessins qui orneront 
les pièces de monnaie frappées pour commémorer 
le centenaire du Canada. 22 avril, M. Y von 
Dupuis de Saint-Jean (P.Q.), ex-ministre sans 
portefeuille au gouvernement fédéral, est trouvé 
coupable de trafic d'influence en essayant d'obtenir 
un permis de piste de course. 23 avril, une Bible 
à couverture dorée est présentée à la gérance de 
l'hôtel Royal York de Toronto pour marquer la 
mise en circulation de la cinq millionième bible 
par le Mouvement international Gideons. 26 
avril, approbation par le Cabinet fédéral de la 
revision par la Cour suprême du Canada du cas 
de Steven Truscott, déclaré coupable il y a 7 ans, 
à l'âge de 14 ans, pour l'étranglement de Lynne 
Harper alors âgée de 12 ans, et dont le procès et 
la condamnation à mort ont fait l'objet d'un 
livre par M m e Isabel LeBourdais dans lequel elle 
soutient qu'il a été victime d'une erreur judiciaire. 
30 avril, la Commission de la capitale nationale 
annonce sa décision d'aménager un grand centre 
de divertissements nautiques (le Portage Cham-
plain) sur le côté québécois de la rivière Outaouais 
face aux chutes Rideau ; le complexe est censé 
être terminé en juin 1967. 

Mai: 1er mai, les cérémonies commémorant la Ba
taille de l'Atlantique se déroulent, à Ottawa, au 
Monument aux Morts de la guerre. Menace de 
grève des réalisateurs de Radio-Canada à la suite du 
différend au sujet de l'émission Seven Days, inter
rompue après la nomination de M. Stuart Keate, 
éditeur du Vancouver Sun, comme médiateur. Fin 
de la grève de 14 semaines déclarée par la Teamsters 
Union et qui avait désorganisé les transports dans 
l'Ontario; augmentation de salaire de 70 cents de 
l'heure et accord sur l'établissement progressif de 
la semaine de 40 heures. 2 mai, une grève de 
trois semaines des enseignants des écoles provin
ciales du Québec prend fin avec la signature d'un 
nouveau contrat; la demande du syndicat exigeant 
la révocation des poursuites en justice contre 13 
de ses dirigeants n'est pas acceptée. S mai, Wilno 
(Ont.), la plus ancienne localité polonaise du 
Canada, célèbre le millénaire de la chrétienté en 
Pologne. M. A. E. Porsild, botaniste en chef du 
Musée national du Canada reçoit la médaille 
Massey pour son apport aux connaissances de 
l'Arctique canadien. M. E. Irving, géologue à 
l'Observatoire fédéral, reçoit une médaille d'or de 
l'Institut des Mines, de Géologie et de Métallurgie 
de l'Inde pour son travail dans la géologie de la 
région du Gondwanaland. A mai, nomination de 
M t l e Jean Sutherland Boggs comme première 
directrice féminine de la Galerie nationale du 
Canada. Ian Sinclair, de Montréal, est élu 
président du Pacifique-Canadien. 5 mai, un 
mort et trois blessés lors de l'explosion d'une 
bombe à Montréal dans une manufacture de 


