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en Nouvelle-Écosse. 7 novembre: La Cour 
suprême du Canada statue que les droits miniers 
sous-marins au large des côtes canadiennes du 
Pacifique appartiennent au gouvernement fédéral. 
Le chef indien John Charlie est désigné au ConseU 
des Territoires du Nord-Ouest; c'est le premier 
Indien à obtenir un tel poste. Des manifestations 
tumultueuses ont lieu devant l'Ambassade de 
l'Union Soviétique à Ottawa pour protester contre 
la célébration du 50" anniversaire de la Révolution 
bolchevique. 8 novembre: Douze mille ouvriers de 
l'industrie automobile canadienne obtiennent la 
parité de salaires avec leurs collègues américains 
grâce à un accord provisoire de trois ans signé 
entre les United Automobile Workers et la Clu-ysler 
Corporation. 9 novembre: S.E. le cardinal Paul-
ÉmUe Léger quitte son poste d'archevêque de 
Montréal pour se consacrer aux lépreux d'Afrique, 
comme simple missionnaire. Le satellite américain 
Apollo IV, le plus lourd véhicule spatial jamais 
mis au point, est lancé de Cap Kennedy et récupéré 
dans le Pacifique sous guidage automatique. 
10-18 novembre: Inauguration officielle de la Foire 
royale d'hiver d'agriculture à Toronto par S.A.R. 
le duc d'Edimbourg; Larry C. Hixt de Beiseker 
(Alb.) remporte le championnat mondial du blé 
pour la troisième année consécutive. 14 novembre: 
Le gouvernement de l'Ontario annonce son inten
tion de grouper les 1,500 commissions scolaires de 
la province en 100 conseils au niveau des comtés 
avant le l'̂ '' janvier 1969; ceux-ci assumeront la 
responsabilité de leurs propres finances et perce
vront directement les impôts seolaires, au Ueu 
d'aUer chercher des fonds auprès des conseils 
municipaux. 15 novembre: Le secrétaire d'Etat, 
M'ie Judy LaMarsh, inaugure officiellement à 
Ottawa le nouveau Musée national de sciences et 
de technologie, un des Musées nationaux du Cana
da. 16 novembre: Le JOHN A. MACDONALD, navire 
de la Garde côtière canadienne, achève sa traversée 
épique de Montréal, traversant le célèbre Passage 
du Nord-Ouest et le détroit de Bering, longeant la 
côte ouest jusqu'à Vancouver, puis de là à Dart
mouth (N.-É.) en passant par le canal de Panama; 
c'était la première traversée du Passage depuis 
ceUe du ST-ROCH. 25 ans auparavant. 17 novembre: 
La capsule spatiale des États-Unis Surveyor FZ se 
pose sur la Lune, se déplace sur la surface, puis 
transmet des photographies montrant l'endroit du 
premier atterrissage. 18 novembre: Le gouverne
ment britannique dévalue la livre, qui vaut désor
mais S2.40 en monnaie américaine et S2.57 en 
monnaie canadienne ; 11 autres pays dévaluent 
également leurs devises. 20 novembre: La Banque 
du Canada augmente son taux de 5 p. 100 à 6 p. 100. 
M. Robert B. Bryce, sous-ministre des Finances, 
est désigné pour recevoir les honneurs accordés 
par le gouvernement fédéral pour réalisations 
exceptionneUes dans la Fonction publique en 1967. 
21-27 novembre: Le premier ministre et M""̂  
Pearson se rendent en visite officieUe en Grande-
Bretagne, à l'invitation du gouvernement britan
nique; le premier ministre reçoit un grade honori
fique de l'Université de Londres, ainsi que la 
citeyennete d'honneur de la Cité de I^ondres 
(Freedovi of the City of London). 22 novembre: 
On annonce l'exploitation par la Dominion Steel 
and Coal Corporation (Dosco) de l'aciérie de Sydney 
pour le compte du gouvernement de la NouveUe-
Écosse jusqu'au 30 avril 1968. Les 12 mois sui
vants, l'usine sera exploitée par le gouvernement 

ou par un représentant Cju'il désignera. Parution 
officielle de l'œuvre du Centenaire du Cercle natio
nal des journahstes; c'est une anthologie bilingue 
des meilleurs écrits journalistiques du Canada, 
intitulée A Century of Reporting (Un siècle de 
reportages). M. Donald M. Stephens, président 
de l'Hydro-Manitoba, reçoit, à la résidence du 
gouverneur général, à Ottavva, la médaille Vaniei, 
décernée par l'Institut de l'administration publique 
du Canada pour ser\'ices exceptionnels. 23 novem
bre: Décès à Ottawa du sénateur Alexander Baird, 
de Terre-Neuve. 24 riovembre: Une cérémonie a 
lieu à la résidence du gouverneur général, à Ottawa, 
au cours de laquelle, pour la première fois, 35 per
sonnes reçoivent l'étoile des Compagnons de 
l'Ordre du Canada, alors que 55 autres reçoivent la 
Médaille pour services éminents. 25 novembre: 
L'ancien ministre de la Voirie, M. Walter Weir, 
est élu chef du parti conservateur-progressiste du 
Manitoba et devient fjremier ministre désigné 
de la province. 2G-30 novembre: La Conférence 
sur la Confédération de demain, réunissant les 
premiers ministres de toutes les provinces, a lieu 
à Toronto, sur l'invitation de M. Robarts, premier 
ministre de l'Ontario; lors de ce premier dialogue 
très important entre les chefs politiques du Canada 
francophone et ceux du Canada anglophone, les 
deux partis reconnaissent la nécessité de modifier 
les structures économiques et constitutionnelles du 
Canada, et ils jettent les fondements de la Con
férence fédérale-provinciale prévue pour 1968. 
27 novembre: Démission officielle de l'hon. Duff 
Roblin, premier ministre du Manitoba; l'hon. 
Walter Weir est assermenté premier ministre. 
L'administration municipale de Montréal annonce 
son intention de tenir une exposition permanente 
sur l'emplacement d'Expo 67. 30 novembre: Un 
important réseau de jeux de hasard qui opérait 
dans tout le Canada est démantelé et 18 personnes 
sont arrêtées à Montréal, Toronto et Calgary, à la 
suite d'une longue opération combinée des services 
de police. M. Sharp, ministre des Finances, 
présente à la Chambre des communes un budget 
d'austérité; il propose une surtaxe de 5 p. 100 de 
l'impôt sur le revenu, ainsi qu'une augmentation 
de 10 p. 100 des taxes fédérales sur les alcools et 
le tabac. 

Décembre. 2 décembre: Les Tiger Cats de Hamilton 
remportent la coupe Grey, à Ottawa, en battant 
les Roughriders de Saskatchewan au compte de 
24 à 1. 3 décembre: Une équipe de chirurgiens de 
l'hôpital Groote Schuur à Cape Town, dirigée par 
le D'' Christiaan Barnard, réussit la première 
transplantation d'un cœur humain, en remplaçant 
le cœur de M. Louis Washkansky, âgé de 55 ans, 
par celui de M"*' Denise Darvall, âgée de 25 ans; 
M. Washkansky meurt d'une pneumonie le 21 
décembre. 5 décembre: Publication du premier 
volume du rapport de la Commission royale d'en
quête sur le bilinguisme et le biculturalisme. 6 
décembre: Inauguration officielle, à Montréal, du 
plus grand réseau du monde de passages souterrains 
pour piétons, reliant la Place Bonaventure à la 
Place ViUe-Marie et à la gare Centrale; ses trois 
milles de couloirs desservent 10 immeubles de 
bureaux, 240 magasins, 4,000 places de station
nement, 2,200 chambres d'hôtel, et enfin 36 res
taurants et 4 salles de cinéma. 7 décembre: Décès 
à Saint John (N.-B.) de M. AUred J. Brooks, 
ancien sénateur et leader du gouvernement au Sénat, 


