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est écartée grâce à la hausse moyenne de salaire 
de 13 p. 100 consentie par le gouvernement 
fédéral. 19 décembre, le ministre des Finances, 
M. Sharp, annonce une hausse de l'impôt fédéral 
sur les ventes de 1 p. 100 ainsi que le paiement, 
au palier de revenu supérieur, d'un impôt plus 
élevé pour la sécurité de la vieillesse. 20 décembre, 
le compte rendu du Comité mixte spécial des 
Communes et du Sénat sur les prix et le crédit est 
déposé à la Chambre des communes; les recom
mandations comprennent la création d'un minis
tère des Affaires des consommateurs, des renseigne
ments moins complexes sur les prix à la consom
mation et un programme d'éducation du con
sommateur de plus grande envergure. 21 dé
cembre, la loi sur les soins médicaux reçoit la 
sanction royale; elle doit entrer en vigueur le 1er 

juillet 1968. Une modification à la loi sur la 
sécurité de la vieillesse reçoit la sanction royale; 
elle autorise le versement, aux personnes nécessi
teuses, d'un supplément de $30 par mois aux S75 
de la pension de vieillesse. Près de Windsor 
(Ont.) huit enfants sont tués dans une collision 
entre un autobus scolaire et un camion trans
portant du sable. Décès du capitaine Merton 
Wesley Plunkett, à Toronto; il a été l'organisateur 
d'une troupe d'artistes connue, au cours de la 
Première Guerre mondiale, sous le nom de Dum-
bells. 23 décembre, M. Ross Thatcher, premier 
ministre de la Saskatchewan, annonce qu'en 
hommage au seul citoyen de cette province qui 
soit devenu premier ministre du Canada, la maison 
familiale située près de Borden (Sask.), dans 
laquelle l'ancien premier ministre M. John 
Diefenbaker a passé sa petite enfance, sera trans
portée à Regina, restaurée, et fera partie du 
Wascana Centre. M m e Isabel LeBourdais, auteur 
du livre intitulé «Le procès de Steven Truscott» 
(The Trial of Steven Truscott), est nommée Femme 
de l'année par les rédactrices de la Presse cana
dienne. 29 décembre, en vertu d'un programme 
fédéral-provincial visant à la transformation de 
l'économie de base de l'île du Cap-Breton, de 
nouvelles industries remplaceront graduellement 
les houillères encore actives dans la région. 31 
décembre, le rapport sur les études avancées et la 
recherche en Ontario recommande la réunion des 
14 universités de l'Ontario subventionnées par la 
province, en une seule institution ayant plusieurs 
cités universitaires. M. Donald Gordon, prési
dent du National-Canadien, prend sa retraite 
après avoir rempli ce poste pendant 17 ans. On 
inaugure l'Année du Centenaire du Canada par 
une cérémonie sur la colline du Parlement au cours 
de laquelle le premier ministre, M. Pearson, 
allume la flamme du Centenaire qui se trouve à 
l'entrée principale de la colline du Parlement. 

1967 
Janvier: l*r janvier, Mm e Georges P. Vanier, épouse 

du gouverneur général, inaugure le train du 
Centenaire à Ottawa, avant le départ de ce dernier 
pour Victoria où il commence, le 9 janvier, un 

voyage de 83 arrêts à travers le pays. 4 janvier, 
M m e Helen Hogg, de l'Université de Toronto, 
reçoit la médaille d'argent de la Société d'astro
nomie Rittenhouse pour son étude sur les étoiles 
variables; c'est la première Canadienne et la 
deuxième femme à laquelle cet honneur est décer
né. 5 janvier, décès de M. David Roger Mitchell, 
député de Sudbury. Le gouvernement fédéral 
proclame que le 11 janvier 1967, l'anniversaire de 
la naissance de sir John A. Macdonald, doit être 
commémoré dans tout le Canada en hommage à 
son rôle de Père de la Confédération et premier 
chef du pays. 9 janvier, l'honorable Walter L. 
Gordon redevient membre du Cabinet fédéral. 
Décès, à Winnipeg, du lieutenant-gouverneur du 
Manitoba, l'honorable Errick F. Willis. 11 jan
vier, ouverture officielle du Château Champlain à 
Montréal, hôtel de 38 étages, le plus élevé au 
Canada et de construction la plus récente. 13 
janvier, M l l e Nancy Greene, de Rossland (C.-B.), 
remporte le championnat international de ski en 
Suisse. 14 janvier, la grève de grande envergure 
des professeurs catholiques des cours primaires et 
secondaires force la fermeture des centaines 
d'écoles à Montréal et à Trois-Rivières ; le 17 
janvier, le gouvernement du Québec nomme 
comme médiateur le juge André Montpetit de la 
Cour supérieure du Québec. Décès de l'honorable 
J. L. Ilsley, ancien ministre du Revenu National, 
des Finances et de la Justice. 18 janvier, 
Yellowknife (T. N.-O.) nommé officiellement 
capitale des Territoires du Nord-Ouest. 23 jan
vier, création d'un comité spécial de ministres, 
sous la présidence de l'honorable Walter L. 
Gordon, afin d'étudier les conséquences de l'in
vestissement de capitaux étrangers dans l'industrie 
canadienne. 24 janvier, ouverture de la 28e 

Législature de l'Assemblée législative de la Colom
bie-Britannique à New Westminster, en mémoire 
de l'ouverture dans cette même ville, il y a cent 
ans, de la l re session du Conseil législatif de la 
Colonie unie de Colombie-Britannique qui a scellé 
l'union des colonies de Colombie-Britannique et 
de l'île Vancouver. 27 janvier, l'équipe de la 
capsule spatiale du projet Apollo des États-Unis, 
composée du colonel Virgil Grissom, du lieutenant-
colonel Edward White et du lieutenant de vaisseau 
Roger Chaffee, trouve la mort au cours d'un 
incendie qui a lieu sur la rampe de lancement. 
29 janvier, Valérie Jones, de Toronto, et Donald 
Knight, de Dundas (Ont.), gagnent chacun le 
championnat de patinage de fantaisie du Canada, 
catégorie senior simple, à Toronto. Des explo
sions se produisent dans les ambassades et les 
consulats yougoslaves de six villes de l'Amérique 
du Nord, y compris Ottawa et Toronto; les im
meubles sont endommagés mais il n'y a pas de 
blessés. 30 janvier, le taux d'intérêt de la Banque 
du Canada est baissé de 5i p. 100 à 5 p. 100. 
Les employés de bureau de la ville de Montréal se 
mettent en grève, entraînant la fermeture des 
tribunaux municipaux, du service d'assistance 
sociale et de l'hôtel de ville. 


