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chaussures qui était en grève; le 19 novembre six 
membres du Front de Libération du Québec sont 
traduits pour meurtre non qualifié. Les Canadiens 
de Montréal gagnent la coupe Stanley, symbole 
d'excellence en hockey, contre les Red Wings de 
Détroit. M. le juge Dalton Wells, commissaire 
chargé de l'enquête sur l'affaire George Victor 
Spencer, a communiqué à la presse une transcrip
tion des témoignages déposés lors des séances à 
Ottawa du 13 au 15 avril. 6 mai, S.M. la reine 
Elisabeth II inaugure le nouveau Pavillon du 
Commonwealth de l'institut post-universitaire de 
médecine, à Londres, établissement d'avant-garde 
auquel le Canada a contribué £300,000. 7 mai, 
publication du rapport final de la Commission 
royale d'enquête sur l'Éducation au Québec 
(Rapport Parent) ; ses 74 recommandations com
portent des dispositions relatives à l'enseignement 
non confessionnel, à la réorganisation des écoles 
locales et à la création d'un service d'enseignement 
pour les Indiens. 9 mai, la Chine fait exploser sa 
troisième bombe atomique. Les débardeurs de 
Montréal, Trois-Rivières et Québec entrent en 
grève pour la seconde fois en trois semaines, 
toujours en raison d'un différend concernant des 
privilèges de stationnement. 9 mai~29 juillet. 
environ 1,600 fonctionnaires professionnels du 
Québec entrent en grève pour appuyer leurs 
demandes d'augmentation de salaire. 10 mai, 
démission de M. Nelson Castonguay comme direc
teur général des élections. 12 mai, une loi pré
voyant la création d'un Conseil des Sciences du 
du Canada reçoit l'assentiment royal. Le nouveau 
drapeau du Manitoba est hissé lors du 96e anni
versaire de la fondation de la province. 13 mai, 
l'honorable J. C. A. Cameron est nommé président 
du Bureau de conciliation établi en vue de régler 
le différend qui touche 22,000 cheminots non 
itinérants du National-Canadien. 17 mai, le 
gouvernement annonce que le programme fédéral 
d'assurance-santé commencera le 1er juillet 1967 
dans les provinces prêtes à y participer. 18 mai, 
M. Paul Joseph Chartier, 45 ans, de Bonneyville 
(Alb.), est tué dans une salle de toilette des 
édifices du Parlement d'Ottawa par l'explosion 
prématurée d'une bombe de fabrication domestique 
qu'il comptait de toute évidence lancer, de la 
tribune réservée au public, en pleine Chambre des 
communes. 25 mai, les Bahamas dont l'unité 
monétaire était la livre sterling adoptent le sys
tème décimal. 26 mai, la Guyane, anciennement 
la Guyane britannique, devient, après 35 ans 
d'administration britannique, une nation indé
pendante et le 23e membre du Commonwealth. 

30 mai et 11 juillet, l'élection provinciale dans 
l'île-du-Prince-Édouard se solde par la défaite 
du parti conservateur-progressiste; l'hon. Alex 
B. Campbell devient le plus jeune premier ministre 
du Canada; la représentation des partis était de 
17 libéraux et 15 conservateurs-progressistes. 
31 mai, les prix littéraires du gouverneur général 
pour 1965 sont décernés à: Alfred Purdy (poésie 
anglaise) ; James Eayrs (ouvrages non romanesques 
en anglais) ; André S. Vachon (ouvrages non 
romanesques en français) ; Gilles Vigneault (poésie 
française); et Gérard Bessette (roman en français). 

Ju in : M I l e Helen K. Mussallem, directrice executive 
de l'Association des infirmières canadiennes reçoit 
le prix du Teachers Collège Nursing Education 
Alumni Association pour réalisations et érudition 
extraordinaires en science infirmière; la remise a 

été faite à l'occasion du dîner annuel de VAmerican 
Nurses Association à San Francisco. Juin-juillet, 
des cérémonies organisées en France commémorent 
le 50e anniversaire de la participation canadienne 
aux batailles de la Somme en 1916. ie r juin, le 
sénateur Mariana Jodoin, 81 ans, de Montréal, le 
sénateur Thomas Alexander Crerar, 89 ans, de 
Winnipeg, le sénateur Clarence Veniot, 80 ans, de 
Bathurst (N.-B.), et le sénateur William H. 
Taylor, 76 ans, de Brantford (Ont.), prennent 
leur retraite. 2 juin, le satellite américain 
Surveyor I, lancé le 30 mai, se pose sur la lune et 
renvoie des photos indiquant que la surface semble 
propice à l'alunissage d'un véhicule spatial avec 
équipage. Le portrait de l'ancien Orateur Alan 
Macnaughton, peint par Lillias Newton d'Ottawa, 
est dévoilé; il sera exposé dans la galerie des 
anciens Orateurs dans l'Édifice du centre. 8-5 
juin, deux astronautes américains entreprennent 
dans la capsule Gemini 9 un vol de trois jours 
comprenant un rendez-vous avec un satellite 
servant de cible et une sortie dans l'espace; le vol 
est interrompu à cause d'un plateau défectueux. 
S juin, André Durocher, complice de l'évasion de 
Lucien Rivard, et reconnu coupable de vol à 
main armée, et trouvé pendu au Quartier général 
de la sûreté provinciale du Québec la veille du 
jour où l'on s'apprêtait à l'accuser de la mort 
d'André Paquette et d'Alice Rioux, dont les 
corps ont été trouvés enterrés près de Piedmont, 
au nord de Montréal. Élection provinciale au 
Québec; le parti de l'Union Nationale dirigé par 
M. Daniel Johnson est élu. Edwin Godfrey 
Newman, de Bella Bella (C.-B.), devient le pre
mier indien à être nommé magistrat et juge du 
Tribunal familial et, juvénile. 6 juin, le 75e 

anniversaire de la mort de sir John A. Macdonald 
est commémoré au Queen's Park de Toronto. 
On annonce un legs de 12 millions de dollars au 
Conseil des Arts du Canada de feu Mm e Dorothy 
J. Killam. 7 juin, l'Église presbytérienne s'est 
prononcée par 133 voix contre 72 en faveur de 
l'ordination des femmes. Vingt-six des 27 hom
mes accusés de refus de comparaître pour avoir 
fait du piquetage dans une usine de plastique de 
Peterborough, au mépris de l'ordre du tribunal, 
ont été déclarés coupables. 8 juin, le centenaire 
de la première convocation du Parlement à 
Ottawa est rappelé par le très hon. J. G. 
Diefenbaker à la Chambre des communes. 9 juin, 
Mm e Dora Alencar de Vasconcellos, du Brésil, 
première femme à occuper un poste d'ambassadeur 
étranger au Canada, arrive à Ottawa pour y 
représenter son pays. 10 juin, le ministère fédéral 
de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête 
sur le caractère présumé frauduleux des opérations 
de l'ordre de plusieurs millions de dollars faites 
par certaines sociétés en faillite. Une entente 
intervenue entre le Pacifique-Canadien et le 
Conseil des ports nationaux tranche un litige vieux 
de 30 ans au sujet des droits de propriété des 
quais de Vancouver, favorisant ainsi le développe
ment de cette zone. 11 juin, pour la première 
fois, un Canadien, Dave Bailey de Toronto, court 
le mille en moins de quatre minutes (3:59.1). 
A Springfield (111.), le premier ministre Pearson 
reçoit la distinction «Atlantic Union Pioneer 
Awards» pour son initiative au sujet de la réunion 
des divers pays de l'OTAN en organisme de 
caractère fédéral. 12 juin, décès de M. Daniel 
Léo Dolan, fonctionnaire et diplomate de carrière, 
qui a organisé et dirigé l'Office du tourisme du 


