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gouvernement canadien. 13 juin, M. Geoffrey 
Hattersley-Smith, du Conseil de recherches pour 
la défense, reçoit la médaille d'or de la Société 
royale de géographie, pour les recherches glaciolo-
giques qu'il a effectuées dans l'Arctique canadien. 
14 juin, fin de la grève qui a paralysé, 39 jours 
durant, les ports de Montréal, Québec et Trois-
Rivières; elle se règle par une augmentation de 
salaire de 34 p. 100 et l'institution d'une commis
sion fédérale pour négocier les autres points. 
15 juin, après avoir été reconnu coupable de par
jure en 1964, M. le juge Meunier de la Cour supé
rieure du Québec obtient un nouveau procès de 
la Cour d'ap^pel de cette même province. Le 
secrétaire d 'État aux Affaires extérieures, M. 
Martin, confirme à la Chambre des communes 
que M. Chester Ronning, diplomate en retraite 
et spécialiste des affaires de l'Extrême-Orient, 
accomplit pour le gouvernement fédéral une 
mission que l'on croit fiée à d'éventuelles négo
ciations de paix dans le Viet-Nam du Nord. 
16 juin, à la dernière minute, le règlement de la 
question des salaires vient mettre fin à une grève 
de 4,253 commis d'Air Canada, qui menaçait de 
paralyser la ligne aérienne. Menace de grève 
des ouvriers de la Voie maritime du Saint-Laurent 
écartée par une augmentation de salaire de 20 p. 
100, rétroactive au 1er janvier, et une seconde de 
10 p. 100 en 1967. 19 juin, à Toronto, une 
cérémonie marque le 75e anniversaire de l'arrivée 
des premiers colons ukrainiens au Canada. 20 
juin, on annonce que l'U.R.S.S. s'engage par 
contrat à acheter au Canada pour 800 millions de 
dollars de blé et de farine. SI juin, la maison 
natale à Guelph (Ont.), du colonel John McCrae, 
auteur du poème In Flanders Fields, devient un 
site historique national; la maison sera restaurée 
en collaboration avec la municipalité. 2B juin, 
le sénateur Keith Davey accepte le poste de com
missaire de la Ligue canadienne de football. 
BSjuin, lors des élections provinciales du Manitoba, 
le parti conservateur-progressiste du premier 
ministre Duff Roblin reçoit un quatrième mandat 
consécutif. 25 juin, Title Hero, cheval de race, 
propriété de M. Peter K. Marshall de Toronto, 
remporte les honneurs lors du Queeris Plate. 
B7 juin, M. Dmitry Polyansky commence une 
tournée de dix jours au Canada à la tête d'une 
délégation de parlementaires russes. 

Juillet: 5 juillet, le regretté Busher Jackson et 
Fred Cook sont admis au Temple de la Renommée 
du Hockey. 6 juillet, le premier ministre Pearson 
annonce que des subventions et des prêts de 
développement, totalisant 71 millions de dollars, 
seront versés pendant une période de cinq ans 
aux Antilles du Commonwealth. 6-8 juillet, tenue 
à Ottawa, d'une conférence Canado-Common-
wealth sur les Caraïbes. 7 juillet, un projet de loi 
constituant en corporation la Bank of Western 
Canada, la neuvième banque du pays et la pre
mière à financement canadien depuis 50 ans, est 
adopté par le Sénat. 8 juillet, onze membres du 
personnel de «.This Hour H as Seven Daysv démis
sionnent ou sont congédiés par Radio-Canada. 
9 et 10 juillet, signature d'un mémoire annonçant 
la fusion des deux plus importantes associations 
professionnelles de fonctionnaires (la Fédération 
du Service civil et l'Association du Service civil 
ainsi que leurs associations affiliées) dont l'effectif 
total s'élève à 115,000 membres. 11 juillet, décès 
du général A. G. L. McNaughton, homme de 

science, ancien président du Conseil national de 
recherches, commandant de la Première armée 
canadienne outre-mer lors de la Seconde Guerre 
mondiale et président canadien de la Commission 
mixte internationale. 12 juillet, signature d'une 
entente entre le Canada et la Trinité et Tobago par 
laquelle le Canada s'engage à fournir à Port of 
Spain de l'équipement moderne de débardage, au 
coût maximum de $350,000. 13 juillet, signature 
d'une entente mettant à la disposition de la 
Jamaïque la somme de $600,000 pour le développe
ment de son système scolaire. Le Comité parle
mentaire du crédit au consommateur est spéciale
ment chargé d'étudier la question du coût de la 
vie; le 28 septembre, il amorce ses recherches par 
l'étude du prix des produits alimentaires. 14 
juillet, M m e J. E. Ahern d'Halifax est nommée 
juge de la Cour de la citoyenneté de cette ville, 
devenant de ce fait la première femme au Canada 
à occuper un tel poste. 15 juillet, une loi insti
tuant une société de la Couronne pour administrer 
le Centre national des arts d'Ottawa, d'une valeur 
de 36 millions, reçoit la sanction royale. Quatre 
contre-amiraux réitèrent leur demande de retraite 
prématurée dans le différend qui les oppose à 
M. Hellyer ministre de la Défense sur la question 
de l'intégration des Forces armées. 15-18 juillet, 
le personnel non médical des hôpitaux de Québec, 
dont sept de la région de Montréal, déclare la 
grève pour appuyer leur demande en ce qui 
concerne les salaires et une nouvelle convention 
collective. 16 juillet, on approuve une subvention 
fédérale de deux millions de dollars en dotation à 
l'Institut Vanier de la famille. 2Î juillet, M. 
George et Mme Viola MacMillan, figures bien 
connues de l'industrie minière canadienne, sont 
mis en accusation sous le double chef d'avoir, 
l'un et l'autre, exercé une influence frauduleuse 
sur la valeur marchande de3 actions de Windfall 
Oils and Mines. 22 juillet, deux astronautes des 
États-Unis, terminent, avec succès, un voyage 
extra-atmosphérique de trois jours dans la capsule 
Gemini 10, au cours duquel ils établissent un 
record d'altitude et réussissent le premier double 
rendez-vous dans l'espace. B5 juillet, des culti
vateurs de diverses régions de l'Ontario paralysent 
la circulation routière avec leurs tracteurs, mani
festant ainsi leur mécontentement de la politique 
agricole du gouvernement provincial; le 27 juillet, 
une seconde manifestation a lieu devant le Parle
ment. M l l e Martine van Hamel, de Toronto, se 
classe première dans la catégorie junior lors d'un 
concours international de ballet en Bulgarie. Le 
secrétaire d'État aux Affaires extérieures, M. 
Martin, annonce qu'une subvention additionnelle 
sera offerte à la Zambie pour lui aider à «résoudre 
ses difficultés économiques découlant des initia
tives du régime Smith en Rhodésie». 26 juillet, 
le rapport du juge Dalton Wells établit que, en 
fournissant des renseignements à la Russie, le 
commis des postes fédérales, M. George Victor 
Spencer, s'est rendu coupable de grossière incon-
duite et que le gouvernement canadien aurait été 
bien mal avisé de ne point le congédier; le rapport 
ajoute que M. Spencer a été traité avec indulgence 
et justice. 31 juillet, après 57 ans de service, la 
gare Union, située au cœur d'Ottawa, cesse de 
fonctionner; elle est remplacée par une nouvelle 
gare, située dans la région d'Alta Vista. Pour 
commémorer le centenaire de l'Armée du Salut, 
on a baptisé une montagne haute de 9,000 pieds 
qui fait partie de la chaîne Ram des montagnes 


