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Rocheuses, du nom de William Booth, fondateur 
de cette institution de bienfaisance. 

Août: 2 août, les manutentionnaires des messageries 
à Montréal et à Toronto ont déclenché une grève 
spontanée; les chemins de fer frappent d'interdic
tion les envois par express et les petits colis. Six 
des huit provinces représentées à la conférence des 
premiers mimstres qui a eu lieu à Toronto rejettent 
le régime fédéral d'assurance-santé et de frais 
médicaux qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 
1967. Inauguration du service téléphonique inter
urbain entre Inuvik (T. N.-O.) et 1'«extérieur». 
3 août, on fait les trois sommations légales à plus 
de 250 travailleurs itinérants du tabac à Delhi 
(Ont.) prenant part à une manifestation contre 
les mauvaises conditions de logement; neuf per
sonnes sont appréhendées pour avoir troublé 
l'ordre public et violé la loi contre les attroupe
ments. 4 août, le général J. V. Allard, chef 
d'état-major de la Défense canadienne, annonce 
la formation d'un Conseil des forces armées, 
composé des officiers supérieurs, du quartier 
général d'Ottawa, et des chefs des six commande
ments; le Conseil étudiera les mesures à prendre 
pour réaliser l'intégration et l'unification des 
forces armées; la première séance a lieu le 10 août. 
Retour au travail du personnel non médical des 
hôpitaux du Québec, après la signature d'un 
nouveau contrat de 30 mois stipulant une hausse 
de salaire de 18 p. 100. 4-8 août, une grève spon
tanée à l'aciérie de la Steel Co. of Canada Ltd., 
à Hamilton (Ont.), en guise de protestation contre 
la lenteur de négociation d'un contrat de travail, 
met 16,030 personnes en chômage; entre-temps, 
arrestation de 29 manifestants à la suite de scènes 
violentes; plus tard, les grévistes rejettent une 
offre de contrat qui aurait fait d'eux, le 1er août 
1967, les ouvriers de l'acier les mieux rémunérés 
au monde. 7 août, cérémonie à Lethbridge 
(Alb.) commémorant le premier survol des mon
tagnes Rocheuses en 1919; Ernest C. Hoy, qui a 
franchi la distance entre Vancouver et Lethbridge 
en 14 heures et 8 minutes, assiste à cette manifes
tation. 8 août, décès à Toronto, à l'âge de 93 
ans, d'Edith M. Mairs, organisatrice du mouve
ment Guide au Canada. 10 août, le pont du 
chemin Héron, sur la rivière Rideau à Ottawa, en 
voie de construction au coût de $2,500,000 s'effon
dre, entraînant la mort de huit personnes et cau
sant des blessures à 50 autres. M. Brian Pauls de 
Winnipeg remporte le trophée mondial de bridge. 
13 août, les huitièmes Jeux de l'Empire britannique 
se terminent à Kingston (Jamaïque); parmi les 
1,037 athlètes venus de 35 pays, les 108 compéti
teurs canadiens gagnent 14 médailles d'or, 20 
médailles d'argent et 23 médailles de bronze, en 
plus d'établir deux records mondiaux. 17 août, 
en mémoire de sa fille, Solange Karsh, M1»» Héloïse 
Gauthier fait don à la Bibliothèque nationale, à 
l'occasion du centenaire, d'un livre sur les modes 
de Paris de 1797 à 1897. 19 août, arrestation, à 
Las Vegas (Nevada), de Georges Lemay, dont la 
description a été transmise par le satellite Early 
Bird (L'Oiseau du matin) comme le fugitif le 
plus recherché du Canada, à la suite de son éva
sion, en septembre 1965, de la prison du comté de 
Dade à Miami (Floride). Le juge Ivan C. Rand, 
qui a pris sa retraite de la Cour suprême du 
Canada, est nommé président d'une Commission 
royale de l'Ontario chargée de faire enquête sur le 
recours à l'injonction dans les conflits ouvriers. 

SI août, la pierre angulaire du Pavillon des visi
teurs, au parc international Roosevelt de Campo-
bello au Nouveau-Brunswi^ck, est posée en présence 
du président Johnson des États-Unis et du premier 
ministre Pearson. 24 août, présentation au 
Stephen Leacock Mémorial Home à Orillia du 
manuscrit original, écrit entièrement à la plume, 
de l'œuvre de Stephen Leacock uSunshine Sketches 
of a Little Townn acheté au coût de $20,000. 25 
août, le Syndicat canadien des employés des 
Postes menace de se mettre en grève si l'on n'ac
corde pas la hausse de traitement de 50 p. 100 
demandée pour le3 employés des Postes. 26 août, 
grève déclenchée dans tout le Canada par environ 
118,000 employés de chemin de fer appartenant à 
17 syndicats, en vue d'obtenir des augmentations 
de salaire de 30 p. 100 en moyenne; interruption 
des services de télécommunications, de transport 
express aérien et de tous les services postaux, sauf 
le courrier de première classe, ainsi que la sus
pension du service de bac reliant l'île-du-Prince-
Édouard à la terre ferme; on rappelle les Chambres 
le 29 août, pour délibérer sur la grève en cours. 
27 août, décès à Toronto, de J. B. McGeachy, 
personnalité de la radio et de la télévision et jour
naliste bien connu. 29 août, le rapport du juge 
Rand sur l'implication du juge Léo Landreville 
dans l'affaire des actions de la Northern Ontario 
Gas Co„ est déposé à la Chambre des communes; 
à l'issue de l'enquête, M. Landreville est jugé 
inapte à remplir ses fonctions. M. Gilles Grégoire, 
député de Lapointe, annonce sa décision de siéger 
comme député indépendant, après avoir accepté 
d'être président du parti séparatiste québécois. 
SI août, décès de M. Alexis Caron, député de 
Hull (P.Q.). 

Sep tembre : 1er septembre, la loi mettant fin à la 
grève de sept jours des employés de chemin de fer 
reçoit l'assentiment royal; une augmentation pro
visoire de salaire de 18 p. 100 est accordée et 
certaines dispositions de la loi prévoient l'arbitrage 
obligatoire. 4-1S septembre, tenue de la Confé
rence des premiers ministres du Commonwealth à 
Londres; la Rhodésie est le principal sujet traité. 
6 septembre, assassinat, en pleine Assemblée de la 
République sud-africaine, du premier ministre 
M. Hendrik Verwoerd; M. John Vorster lui succède 
comme premier ministre, le 13 septembre. 8 sep
tembre, élections provinciales à Terre-Neuve; pour 
la sixième fois, le parti libéral, sous la direction du 
premier ministre Smallwood, reprend le pouvoir 
après avoir obtenu la plus grande majorité des 
voix de son histoire. Annonce de la remise au 
1" juillet 1968 de l'entrée en vigueur du régime 
fédéral d'assurance-santé et de frais médicaux. 
Adoption par le gouvernement de la Saskatchewan 
de la loi d'urgence sur les services essentiels lors 
d'une séance spéciale de l'Assemblée législative; 
cette loi prévoit l'arbitrage obligatoire, sans droit 
d'appel, dans le cas de conflits ouvriers lorsqu il 
s'agit de services essentiels. 10 septembre, appro
bation par l'Église unie du Canada des principes 
de son union avec l'Eglise anglicane. 12 sep
tembre, élections provinciales en Colombie-Britan
nique; retour au pouvoir du parti du Crédit social 
dirigé par le premier ministre W. A. C. Bennett. 
Le National-Canadien et le Pacifique-Canadien 
annoncent une augmentation de 10 p. 100 du 
tarif-marchandises. 12-2S septembre, l'Organisa
tion internationale du Travail tient sa conférence 
régionale américaine à Ottawa, la première du 


