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genre hors de l'Amérique latine. 14 septembre, 
présentation de la médaille Vanier à M. Gilbert 
C. Monture, d'Ottawa, par l'Institut d'adminis
tration publique, pour les «services publics qu'il 
a rendus au Canada et à l'étranger». IJ+-Î5 
septembre, Conférence fédérale-provinciale des 
ministres provinciaux des Finances tenue à 
Ottawa; les délibérations portent surtout sur une 
nouvelle formule de répartition fiscale. 15 
septembre, des astronautes américains terminent 
un voyage spatial de trois jours à bord du Gemini 
11, après avoir battu les anciens records d'altitude, 
de vitesse et de raccordement avec un satellite en 
orbite. Présentation des prix Maison d'un mon
tant de $15,000 chacun à Hugh MacLennan de 
Montréal et à Georges-Henri Lévesque de la 
région du Lac Saint-Jean, pour leurs réalisations 
remarquables dans le domaine des arts, des hu
manités et des sciences sociales. Décès à Toronto, 
de M. Léonard W. Brockington, éminent avocat 
et fonctionnaire. 19 septembre, M. Simonie, 
E7-551, de Frobisher Bay, devient le premier 
membre esquimau élu au Conseil des Territoires 
du Nord-Ouest, lors des premières élections ré
gionales de l'Arctique orientale. Sur l'invitation 
du gouverneur général du Canada, M. Léopold 
Senghor, président du Sénégal, arrive à Ottawa 
pour une tournée de 10 jours. 20 septembre, le 
gouvernement fédéral et le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick signent un accord visant la 
dépense d'environ 114 millions de dollars au cours 
des dix prochaines années pour combattre inté
gralement la pauvreté rurale. Le secrétaire 
d'État aux Affaires extérieures, l'hon. Paul 
Martin, préside à l'ouverture de la 21« séance de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 22 sep
tembre, l'ambassade de Cuba à Ottawa est secouée 
par des coups de feu qui sont censés avoir été 
tirés par des nationalistes cubains; l'arme em
ployée était du genre bazooka. 28 septembre, 
décès à Ottawa du sénateur Charles L. Bishop. 

28 septembre-S octobre, douzième Congrès de 
l'Association parlementaire du Commonwealth 
tenu à Ottawa; environ 200 délégués y assistent; 
la question de la Rhodésie y figure au premier plan. 
29 septembre, on annonce une augmentation de 
solde de 13.8 p. 100 pour membres des Forces 
armées. Huit personnes sont arrêtées quand une 
quantité d'héroïne d'une valeur de trois millions de 
dollars est saisie à Montréal. Quatre chefs de 
syndicats sont écroués pour outrage au tribunal 
lors des manifestations qui ont eu lieu en mai à 
l'usine de la Lenkurt Electric Co. à Burnaby 
(C.-B.). 

Octobre: 1er octobre, inauguration des émissions-
couleur à la télévision. 2 octobre, le docteur 
Rowena G. D. Hume, 88 ans, doyenne des femmes-
médecins au Canada, est assassinée dans sa 
demeure à Toronto. 5 octobre, le rapport de la 
Commission royale d'enquête sur l'affaire Mun-
Binger est déposé à la Chambre; même s'il ne 
semble pas y avoir eu atteinte à la sécurité, 
l'affaire est considérée comme un risque «alarmant» 
pour la sécurité du Canada; l'ancien premier 
ministre Diefenbaker est blâmé pour avoir gardé 
M. Sévigny dans son Cabinet; M. Fulton, ancien 
ministre de la Justice, est critiqué du fait qu'il 
n'a pas approfondi la question; le gouvernement 
au pouvoir est exonéré de tout blâme et la Com
mission apporte des faits à l'appui des accusations 
faites en Chambre par l'hon. M. Cardin, ministre 

de la Justice. 6 octobre, les ménagères d'Ottawa 
commencent à boycotter les supermarchés pour 
protester contre le prix élevé des aliments; leur 
exemple est suivi dans d'autres régions canadiennes. 
L'Assemblée législative du Québec approuve la 
signature d'un accord de 40 ans entre l'Hydro-
Québec et la British Newfoundland Corporation 
selon lequel le Québec achètera du courant à 
l'usine hydro-électrique de Churchill Falls au 
Labrador. Le rapport Carruthers sur les Terri
toires du Nord-Ouest est déposé à la Chambre; il 
recommande la remise à une date ultérieure de 
l'adoption du statut de province. 7 octobre, le 
premier ministre Pearson annonce la démission de 
M. J. Alphonse Ouimet du poste de président de 
la Société Radio-Canada, à une date qui suivra 
l'adoption par le Parlement d'une refonte de la 
loi sur la radiodiffusion. Une collision, à Dorion 
(P.Q.)> entre un autobus et un train, fait 19 vic
times, pour la plupart des adolescents. Le 
premier ministre Pearson annonce que le barrage 
de la Saskatchewan-Sud, en voie d'achèvement, 
portera le nom de Gardiner Dam en l'honneur du 
regretté très hon. James Garfield Gardiner, ancien 
premier ministre de la Saskatchewan et ministre 
fédéral de l'Agriculture durant 22 ans. 11 octobre, 
le rapport du comité chargé, depuis 1964, d'étudier 
les dépenses électorales, est déposé à la Chambre; 
il recommande que les dépenses encourues aux 
élections par les partis et les candidats soient 
entièrement révélées, que des émissions gratuites 
soient accordées à tous les partis également 
pendant les quatre semaines qui précèdent une 
élection, que le service postal soit subventionné 
dans une certaine mesure, que la publicité faite 
par un candidat ne dépasse pas 10 cents par 
électeur, etc. 13 octobre, vol d'un million de 
dollars des postes à l'Aéroport international de 
Montréal. Une explosion suivie d'un incendie 
fait 11 victimes à l'usine de produits chimiques 
Monsanto Canada Ltd. de Montréal. 14 octobre, 
le Livre blanc sur l'immigration est déposé à la 
Chambre; il vise à supprimer toute discrimination 
et à étendre les privilèges de parrainage. 17 
octobre, le premier métro de Montréal est ouvert 
au grand public. Inauguration à Scarboro du 
premier collège local en Ontario, le Centennial 
Collège of Applied Arts and Technology. 18 octobre, 
l'hon. Lionel Chevrier, haut-commissaire du 
Canada à Londres, est nommé commissaire général 
des visites d'État 1967; le lieutenant-général 
Howard Graham sera coordonnateur des visites 
royales et le lieu tenant- général Robert Moncel de 
celles des chefs d'État. 19 octobre, on annonce 
un accord entre le Canada et la Grande-Bretagne 
visant les ventes de l'oxyde d'uranium de la région 
canadienne d'Elhot Lake; les livraisons s'effec
tueront au cours des années 1970. Le rapport 
de la Commission royale d'enquête sur les condi
tions de travail aux postes est déposé à la Chambre. 
Il recommande une vaste amélioration des condi
tions de travail et une nouvelle façon d'envisager 
les relations employeur-employés. On annonce 
l'approbation de la construction près d'Ottawa 
de la première partie d'un établissement de 
recherches minières; le premier contrat est accordé 
le 26 octobre. 21 octobre, un crassier de mine de 
charbon enterre une école et plusieurs maisons à 
Aberfan, Pays de Galles; parmi les victimes, 116 
enfants et 28 adultes. 24 octobre, la première 
station terrestre canadienne de communications 
par satellite (SATCOM) entre en service commer
cial près de Miîl Village, en Nouvelle-Ecosse. 


