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PARTIE VL—CHRONOLOGIE CANADIENNE 
Les événements historiques de la chronologie générale, de 1497 à 1866, sont men

tionnés dans VAnnuaire de 1951 aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans \ Annuaire de 
1954 aux pages 1293-1299, et depuis, ceux de chaque année, dans les éditions subséquentes 
de VAnnuaire. On peut se procurer un tiré à part intitulé Chronologie canadienne 1497-
1960, en s'adressant au Bureau fédéral de la statistique. La liste suivante embrasse 
l'année 1967 et les premiers mois de 1968 (du l̂ "" janvier au 5 avril), et il convient de men
tionner que certaines dates sont approximatives. Les renseignements sur les divers 
changements qui se sont produits dans les législatures ou ministères fédéraux ou provin
ciaux ne sont pas compris ici, mais ils sont énumérés soit au chapitre I I (Constitution et 
gouvernement), soit à l'Appendice L 

1967 

Janvier. 1^^ janvier: M™^ 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 "'*' Helen Hogg, de l'Université de Toronto, 
reçoit la médaiUe 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 laqueUe cet honneur est décer
né. S 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 Ueutenant-gouverneur du 
Manitoba, l'honorable Errick F. WUlis. U 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"« 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: 
YeUowknife (T. N.-O.) nommé officiellement 
capitale des Territoires du Nord-Ouest. B3 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 28o 
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 1'̂ ^ session du Conseil législatif de la 
Colonie unie de Colombie-Britannique qui a scellé 
l'union des colonies de Colombie-Britannique et 
de l'Ile Vancouver. S7 janvier: l'équipe de la 
capsule spatiale du projet Apollo des Etats-Unis, 
composée du colonel V'irpil Grissom, du lieutenant-
colonel Edward White et du Ueutenant de vaisseau 
Roger Chafîee, trouve la mort au cours d'un 
incendie qui a Ueu sur la rampe de lancement 

au Cap Kennedy. Le Canada signe, à Londres, 
à Moscou et à Washington, le Traité sur l'explo
ration et l'utiUsation pacifiques de l'espace extra
atmosphérique, y compris la Lune et les autres 
corps célestes, ratifié par l'Assemblée générale 
des Nations Unies le 19 décembre 1966. 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 viUe. 

Février. En vertu de la deuxième phase du pro
gramme fédéral sur le bihnguisme, 20 fonction
naires supérieurs ont déménagé au Québec pour 
un an afin d'y recevoir un enseignement intensif 
en français. Les Pays-Bas ont annoncé leur 
décision d'acheter 105 avions d'appui tactique 
CF-5, d'une valeur d'environ 100 milUons de 
dollars, qui seront, pour la plupart, construits au 
Canada. On a signé un contrat de vente de 
1,500,000,000 M pi. cu. de gaz naturel provenant 
des réserves des Territoires du Nord-Ouest, du 
Yukon, et du nord-est de la Colombie-Britannique, 
les r<:̂ gions les plus reculées mises en exploitation 
jusqu'à présent. A Grand FaUs (T.-N.), 135 
employés des hôpitaux ont voté en faveur d'un 
retour au travail, après une semaine de grève, 
plutôt que de braver la loi, en vertu de laqueUe 
on aurait pu les mettre à pied et annuler l'accrédi
tation de leur syndicat. S février: Le premier 
ministre M. Pearson. annonce la nomination de 
yime Anne Francis (Mf"̂  John Bird), journaliste 
indépendante d'Ottawa, à la présidence de la 
Commission royale d'enquête sur la situation de 
la femme au Canada. 6 février: Le Zonta Club 
d'Hamilton fait don à la Chambre des communes 
d'un buste en bronze de l'hon. Ellen Fairclough, 
première Canadienne à devenir ministre au Canada. 
10 février: La sanction royale est accordée à la 
loi obligeant les sociétés de prêt et de fiducie légale
ment constituées en Ontario à assurer leurs dépôts 
auprès d'une société de la Couronne. 11-18 février: 
Premiers Jeux d'hiver canadiens, à Québec, pour 
lesquels le gouvernement fédéral a accordé une 
subvention de S700.000. IS-SS février: Contro-


