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21° anniversaire de l'Organisation des Nations 
Unies. 24-28 octobre, la conférence fiscale fédérale-
provinciale des premiers ministres a lieu à Ottawa; 
le gouvernement fédéral accorde aux provinces, 
pour l'année suivante, un supplément de 150 
millions de dollars en versements de péréquation 
plus la même somme environ pour l'éducation. 
25 octobre, la Cour d'appel d'Ontario maintient 
la condamnation de 26 membres de syndicat 
accusés d'outrage au tribunal pendant un piquetage 
à l'usine Tilco Plastics de Peterborough. 27 
octobre, l'Assemblée générale de l'ONU vote pour 
mettre fin au mandat de l'Afrique du Sud au 
Territoire Sud-Ouest africain. 30 octobre, décès 
à Toronto de M. John Drainie, acteur canadien 
renommé à la radio, à la scène et à la télévision. 

Novembre: ier novembre, l 'INCO annonce un pro
gramme d'exploitation devant plus que doubler la 
production de nickel dans la région de Thompson, 
au Manitoba; les dépenses s'élèveront à quelque 
100 millions. Inauguration par M m e Pearson de 
la collection d'objets d'art, de pièces d'artisanat 
et de meubles canadiens anciens que le premier 
ministre et M m e Pearson ont réunis dans une des 
pièces de leur résidence officielle dite la «salle 
canadienne». 3 novembre, VAmerican Public 
Health Association décerne le prix Bronfman de 
1966 à M. le juge E. M. Hall, président de la 
Commission royale d'enquête sur les services de 
santé, en reconnaissance de ses réalisations dans 
le domaine de la santé publique. 4 novembre, les 
crues dévastent l'Italie du Nord, inondant Flo
rence et Venise; on rapporte 100 noyades et des 
dommages inestimables aux objets d'art hors prix. 
Inauguration du service aérien reliant Montréal 
et Moscou; accord signé le 11 juillet par le Canada 
et l'Union soviétique. Le premier ministre, M. 
Pearson, annonce une subvention de $100,000 au 
Fonds International de Secours à l'enfance 
(UNICEF) en commémoration des enfants 
d'Aberfan et des enfants de Dorion morts le 7 
octobre dans un accident. 10 novembre, nomina
tion du juge André Montpetit comme médiateur 
dans le différend opposant le gouvernement fédéral 
et les employés des postes, dans le but d'éviter une 
grève des postes à l'occasion de Noël ; accord 
conclu le 15 novembre grâce à une augmentation 
de salaire horaire de 25 cents et un contrat se 
terminant à la fin de juillet 1967. 11 novembre, le 
Canada élu au Conseil de sécurité des Nations 
Unies pour un mandat de deux ans. 11-19 novem
bre, à la Foire royale agricole d'hiver de Toronto; 
M. Larry Hixt de Beiseker (Alb.), remporte le 
championnat mondial pour le blé pour la deuxième 
année consécutive; M. James Day, d'Oak Ridges 
(Ont.), et son cheval, Canadian Club, remportent 
le Prix des Nations au concours international de 
saut hippique; et M. David Hasson d'Ariss (Ont.), 
remporte les Queen's Guineas pour son bœuf 
Aberdeen Angus. 13 novembre, M m e Louis 
St-Laurent, épouse de l'ancien premier ministre, 
décède à Québec. 14 novembre, le vol d'astronautes 
américains dans la capsule Gemini 12 ter
mine le programme Gemini qui visait à déterminer 
les limites physiques de l'homme en orbite. On 
annonce une augmentation des pensions d'invali
dité et des allocations aux anciens combattants. 
14-28 novembre, première grève en 29 ans à la 
société Air Canada, déclarée par les mécaniciens 
et leurs auxiliaires; les vols reprennent après la 
signature d'un nouveau contrat accordant une 

augmentation de salaire de 20 p. 100 et une hausse 
de 7 p. 100 des avantages sociaux. 16 novembre, 
le premier ministre, M. Pearson, annonce la 
nomination d'une commission royale, présidée par 
M. M. W. Mackenzie, ancien sous-ministre du 
Commerce, pour mener une enquête sur la sécurité 
d'État au Canada. Décès de M. Cluny Mac-
pherson, âgé de 87 ans, à St-Jean (T.-N.); on lui 
doit l'invention des premiers masques à gaz 
utilisés par les troupes alliées pendant la Première 
Guerre mondiale. 17 novembre, l'Assemblée géné
rale des Nations Unies demande à la Grande-
Bretagne de mettre fin à la rébellion de la Rhodésie, 
et de recourir à la force au besoin. 21 novembre, 
M. Bower Edward Featherstone, fonctionnaire 
fédéral à la Direction des levés et de la cartographie 
du ministère de l'Énergie, des Mines et des Res
sources, est accusé de s'être procuré et d'avoir 
gardé en sa possession des exemplaires d'une carte 
secrète relative à la défense maritime du Canada. 
22 novembre, pour leurs contributions aux arts, 
aux humanités et aux sciences sociales au Canada, 
le Conseil des Arts du Canada décerne des mé
dailles à M. Morley Callaghan, écrivain; M. 
W. A. Mackintosh, économiste; M. Norman 
McLaren, cinéaste et M. Jean-Paul RiopeUe, 
peintre. 23 novembre, l'Ontario Securities Com
mission ouvre une enquête sur les opérations fi
nancières de la Prudential Finance Corp. Ltd., 
actuellement administrée par un syndic. 25 
novembre, le Canada versera une contribution de 
$500,000 dans un fonds canadien spécial destiné 
à venir en aide à la population italienne victime 
des inondations; le public e3t invité à y souscrire. 
Des émeutes éclatent à Vancouver à la veille 
d'une partie de la coupe Grey. 26 novembre, les 
Roughriders de la Saskatchewan remportent la 
coupe Grey pour la première fois en battant les 
Rough Riders d'Ottawa au compte de 29 à 14. 

29 novembre, une enquête sur la mort de neuf 
travailleurs attribue l'effondrement du pont du 
chemin Héron, survenu le 10 août, à la faiblesse 
de l'étayage de bois; la O. J. Gaffney Construction 
Co. de Stratford et la M. M. Dillon Consulting 
Engineer Co., de London, sont tenues responsables. 
30 novembre, la Barbade devient un État indépen
dant du Commonwealth après 339 ans d'adminis
tration britannique. 

Décembre: 1er décembre, décès du sénateur Stanley S. 
McKeen de Vancouver. 2 décembre, M. Joseph 
B. Brien, président de la Prudential Finance Corp., 
société en faillite, est arrêté sous l'inculpation de 
vol, de faux et d'usage de faux. U Thant est 
de nouveau nommé secrétaire général des Nations 
Unies pour un mandat de cinq ans. Décès à 
Toronto de M. Ralph Allen, correspondant de 
guerre, écrivain et éditorialiste. 8 décembre, la 
grève des débardeurs de la Colombie-Britannique 
se termine après avoir duré trois semaines. 10 
décembre, l'équipe féminine canadienne de curling 
de Unionville (Ont.), dirigée par M™ Helen 
Jewett, remporte le championnat mondial en 
Ecosse. 14 décembre, sanction royale donnée à la 
loi constituante la Bank of British Columbia. 
M rae Georges P. Vanier présente, à la résidence du 
gouverneur général, la première prime de la Fonc
tion publique pour réalisation exceptionnelle à 
M. Wilfrid Bennett Lewis, premier vice-président 
(sciences) de YAtomic Energy of Canada Limited. 
16 décembre, la menace de grève des contrôleurs de 
la circulation aérienne prévue pour le 20 décembre 


