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verse au sujet des conditions dans lesqueUes la 
Mercantile Bank of Canada, propriété d'une société 
américaine, peut gérer ses affaires au Canada; on 
résout le problème en accordant à la City Bank de 
New York un délai supplémentaire de cinq ans 
pour vendre aux Canadiens 75 p. 100 de ses actions 
de la Mercantile Bank. 16 février: Dépôt à la 
Chambre des communes du rapport du Comité 
conjoint du Sénat et des Communes chargé 
d'enquêter sur le crédit à la consommation; le 
rapport recommande que les taux d'intérêt et 
les frais de crédit soient rendus pubUcs. 17 
février: En ordonnant aux enseignants de reprendre 
leurs cours dans les 48 heures et en suspendant leur 
droit de grève jusqu'au 30 juin 1968, le Bill contro
versé n» 25 du gouvernement du Québec met fin 
à la grève qui durait depuis cinq mois. M. 
Sinclair Stevens, président de la Bank of Western 
Canada, démissionne; on accorde aux directeurs 
de la banque un délai de 30 jours pour obtenir une 
plus forte participation des capitaux de l'Ouest 
canadien. La sanction royale est accordée à la 
loi étabUssant la Société d'assurance-dépôts du 
Canada, et obligeant toutes les sociétés de prêt 
et de fiducie détenant une charte fédérale d'assurer 
leurs dépôts auprès de la Société. 23 février: On 
annonce la démission du sénateur Keith Davey 
du poste de commissaire de la Ligue canadienne 
de footbaU. 24 février: Le rapport de la Commis
sion royale d'enquête sur la fiscalité, présidée par 
M. Kenneth Carter, de Toronto, est déposé à la 
Chambre des communes. Le Cercle national des 
journalistes du Canada a décerné son Prix d'excel
lence pour 1967 à M. GilUs PurceU, directeur géné
ral de la Presse canadienne. 27 février-29 mai: 
Six des huit colonies britanniques aux Caraïbes 
deviennent autonomes en matière d'affaires inté
rieures; la défense et certains domaines des relations 
extérieures relèvent encore de la Grande-Bretagne; 
(Antigua et St. Kitts, le 27 février; la Dominique 
et Sainte-Lucie, le 1 '̂ mars; la Grenade, le 3 mars; 
et Saint-Vincent, le 29 mai). 

Mars. 2 mars: Un décret du Conseil crée une socié
té d'honneur qui sera appelée l'Ordre du Canada. 
L'équipe de Winnipeg dirigée par M"^ Betty 
Duguid remporte le championnat féminin de 
curUng du Canada. M. J. John Campbell de 
Montréal lance des tracts de la tribune de la 
Chambre des communes pour attirer l'attention 
sur le prétendu traitement injuste auquel la 
Gendarmerie royale du Canada aurait soumis 
M. Calvin MacDonald. 3 mars: La O. J. Gaffney 
Construction Company de Stratford (Ont.) est 
tenue responsable de l'effondrement du pont du 
chemin Héron survenu à Ottawa le 10 août 1966; 
la société est condamnée à l'amende maximum de 
S5,000. Ouverture d'une enquête sur la Oshawa 
Acceptance Corp., d'Oshawa (Ont.) dont les clients 
se plaignaient de n'avoir pas reçu d'intérêts sur 
leurs dépôts. 4 niars: À l'hôtel de viUe de Mont
réal, 4,500 employés de bureau municipal ont 
accepté un nouveau contrat de deux ans, terminant 
ainsi une grève de 34 jours. 5 mars: Décès à 
Ottawa à l'âge de 78 ans de Son ExceUence le 
général le très honorable Georges-P. Vanier, 
D.S.O., M.C, CD. , gouverneur général du Canada. 
Un deuU de sept jours est déclaré. L'inhumation 
a eu lieu à la Citadelle de Québec le 4 mai. 9 mars: 
Nomination de M. G. Hamilton Southam au poste 
de premier directeur du Centre national des Arts 

à Ottawa, dont l'achèvement est prévu pour 1969 
10 mars: L'équipe de curling de Toronto dirigée 
par M. Alfie Phillips, Jr. remporte la coupe Brier. 
C'est la première fois depuis 16 ans qu'une équipe 
de l'Est canadien la remporte. M™e Viola Mac-
MiUan, déclarée coupable de ventes fictives d'ac
tions de la Consolidated Golden Arrow Mines Ltd. 
en 1964, est condamnée le 17 mars à 9 mois de 
prison et à une amende de 510,000. 11 mars: 
Décès du sénateur W. Rupert Davies à Toronto 
(Ont.). 12 mars: Décès du sénateur A. Neil 
McLean à Saint-Jean (N.-B.). 13 mars: La loi 
sur les relations de travaU de la Fonction pubUque 
accordant le droit de négociation à plus de 200,000 
employés, la loi sur l'emploi dans la Fonction 
publique et la loi révisée sur l'administration finan
cière qui fait du Conseil du Trésor l'organisme 
administratif central de la Fonction pubUque, 
entrent en vigueur. 16 mars: Le gouvemement 
du Québec porte de 6 p. 100 à 8 p . 100 la taxe de 
vente provinciale, soit le taux le plus élevé au 
pays. La province est devenue la première à 
adopter un programme complémentaire d'aUoca-
tions famiUales destiné à suppléer aux aUocations 
fédérales. 17 mars: M. Richard J. Xeedham, 
chroniqueur de Globe and Mail de Toronto, reçoit 
la médaiUe commémorative Stephen Leacock pour 
son livre intitulé Needham's Lnfemo. L'empire 
financier de M. Sinclair Stevens, étabU à Toronto et 
qui comporte l'influence dominante sur la Banque 
de l'Ouest du Canada {Bank of Western Canada) 
passe entre les mains de M. M. M. Bienvenu de 
Montréal qui a acquis une part prépondérante de 
la British Lntemational Finance (Canada) Ltd. 
Fait sans précédent dans l'histoire du Canada, un 
comité spécial de la Chambre des communes et du 
Sénat recommande que les deux Chambres du 
Parlement adressent une requête au gouverneur 
général pour la révocation de M. le juge Léo A. 
LandreviUe de la Cour suprême de l'Ontario. 
Démission de M. Robert Thompson, député, de 
son poste de chef du parti national du Crédit 
social. 21 mars: Les négociations de la Fraternité 
canadienne des employés de transport et autres 
ouvriers (CTC) ont gagné une augmentation de 
24 p. 100, échelonnée sur une période de 3 ans, 
pour 22,000 employés du Canadien National. 
Ainsi, le nombre d'ouvriers qui ont accepté la 
formule de règlement Goldenberg (en décembre 
1966) s'élève maintenant à 98,000. 22 mars: 
Le rapport de l'Ontario Securities Commission et 
des vérificateurs sur la faiUite de la Prudential 
Finance Corp., déposé à la législature de l'Ontario, 
met fortement en doute les rapports de vérification 
comptable. 24 mars: La Fédération internatio
nale de hockey sur glace désigne le Canada comme 
pays oil se tiendra le championnat mondial de 
hockey en 1970. 27 mars: La Russie remporte le 
championnat mondial de hockey en battant le 
Canada 2 à 1. 26 mars: r\l"e Nancy Greene de 
Rossland (C.-B.), remporte la première coupe 
mondiale du ski féminin à Jackson Hole (Wyom
ing). S7S0 mars: La conférence de l'Institut 
canadien des Mines et de la Métallurgie se tient à 
Ottawa; 3,000 délégués y assistent. 29 mars: 
M. Roland Michener est nommé gouverneur 
général du Canada; il sera assermenté le 17 avrU. 
Première émission d'obligations au Canada en 
vertu de la nouvelle loi sur les banques par la 
Banque Toronto-Dominion. 


