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qui avait pris sa retraite peu de temps auparavant. 
M. Benson, ministre du Revenu national, annonce 
une réduction des dépenses du gouvernement fédé
ral qui permettra de réaliser une économie de 1,200 
miUions de dollars. 8 décembre: Décès à Ottawa 
du major-général F. F. Worthington, qui avait fait 
une brillante carrière militaire pendant les deux 
guerres mondiales et était un partisan de l'utilisa
tion des blindés. Le premier ministre, M. Pearson, 
communique au secrétaire général des Nations 
Unies, M. U Thant, les programmes prévus au 
Canada pour célébrer l'Année internationale des 
Droits de l'homme. 11 décembre: On annonce que 
les médaiUes du Conseil des Arts pour l'année 1967 
sont décernées à MM. Frank Underhill et Wallace 
K. Ferguson, historiens, Jean-Paul Lemieux, pein
tre, et H. Northrop Frye, homme de lettres. 12 
décembre: M. Laing, ministre des Affaires indiennes 
et du Nord canadien, annonce qu'un nouveau pas 
a été franchi dans la mise en valeur du Nord; 
le gouvernement fédéral se joindra aux efforts 
d'un consortium de sociétés minières et pétrolières 
en vue de la prospection du pétrole dans l'Arctique 
14 décembre: Le premier ministre, M. Pearson, an
nonce sa démission comme chef du parti libéral. 
La démission entrera en vigueur à la suite de la 
nomination d'un successeur par un congrès national 
du parti, en avril 1968. 15 décembre: M. J. 
Alphonse Ouimet démissionne de ses fonctions de 
président de la Société Radio-Canada. M. Ray
mond Denis, personnage-clé d'im scandale politique 
en 1964, est trouvé coupable d'entrave à l'exercice 
de la justice et d'avoir offert un pot-de-vin d'un 
montant de S20,000; il est condamné à deux ans 
de prison. 17 décembre: Noyade du premier 
ministre d'Austrahe, M. Harold Holt, à Melbourne. 
20 décembre: Les membres du Sénat marquent le 
cinquantenaire de vie parlementaire des sénateurs 
C. G. Power et Thomas Vien et de feu le sénateur 
Alfred J. Brooks. Les pensions d'invalidité des 
anciens combattants, de leurs veuves, orphelins 
et autres personnes à charge sont augmentées de 
15 p. 100. 21 décembre: Le ministre des Finances, 
M. Sharp, annonce que désormais les pièces de 
10 cents, 25 cents, 50 cents et d'un dollar seront en 
nickel' canadien et non plus en aUiage d'argent 
comme précédemment; cette mesure mise en 
vigueur au cours de 1968. 23 décembre: Le deuxiè
me palmarès de l'Ordre du Canada comporte 15 
nominations au titre de Compagnons et 43 Mé
daiUes pour serT,ùces éminents. Le sénateur Ross 
Macdonald prend sa retraite. 26 décembre: Décès 
à Montréal de M. Maurice Rinfret, député, et 
Orateur suppléant adjoint des Communes. 27 
décembre: Pour la troisième année consécutive, les 
rédactrices du pays ont désigné, au cours d'un 
relevé mené par la Presse canadienne, M"<̂  Judy 
LaMarsh comme la femme ayant occupé la vedette ; 
le choix s'est porté, en outre, sur Nancy Greene 
pour les sports, Solange Chaput-RoUand pour la 
Uttérature, Monique Leyrac pour lu. musique et 
Geneviève Bujold pour là'radio, la télé-idsion, le 
cinéma et le théâtre. La communauté juive cana
dienne a fait don à la Bibliothèque nationale de 
Uvres, de films et de documents divers, en commé
moration du Centenaire. On annonce la création 
d'un collège pour les Indiens du Canada; ce collège 
ambulant, qui se déplace par chemin de fer, sera 
organisé et subventionné pendant la prenùère 
année d'existence par la Compagnie «.des jeunes 

Canadiens, et commencera à circuler dans les 
réserves de l'est et du centre du Canada à partir du 
1er juillet prochain. 28 décembre: Ouverture offi
cieUe à Toronto du St. Lawrence HaU; cet édifice, 
qui a 116 ans, a été restauré à titre d'œuvre du 
Centenaire. 29 décembre: Adoption de la modifi
cation au Code criminel Umitant la peine de mort au 
meurtre d'agents de poUce ou de gardiens de prison; 
cet amendement portera sur une période de cinq 
ans à titre d'essai. Inauguration officieUe du 
nouveau Centre civique d'Ottawa. 30 décembre: 
Décès à Londres, du très honorable Vincent Massey, 
ancien diplomate canadien et premier gouverneur 
général du Canada né au pays; les funéraiUes 
nationales ont eu lieu à Ottawa le 4 janvier et 
l'inhumation à Port Hope (Ont.). 31 décembre: Fin 
du mandat de quatre ans du ConseU d'administra
tion des syndicats maritimes, chargé, sous la 
direction du juge René Lippe, de mettre de l'ordre 
dans l'industrie du transport maritime des Grands 
lacs. Cérémonie pour marquer la fin de l'année 
du Centenaire sur la coUine du Parlement, avec 
musique, danses populaires et feu d'artifice. 

1968 

Janvier. 1^^ janvier: Entrée en vigueur de la pre
mière étape des accords conclus en vertu des 
négociations du Kennedy Round sur les tarifs 
douaniers et le commerce. Relèvement du plafond 
du taux d'intérêt sur les hypothèques de la Société 
centrale d'hypothèques et de logement de 8.25 
p. 100 à 8.625 p. 100. 2 janvier: Inauguration à 
Edmonton du premier stade couvert d'athlétisme 
au Canada, il a été construit par le club Kinsmen 
d'Edmonton. avec l'aide de la vUle et de la pro
vince. 5 janvier: La Sydney Steel Corporation 
(SYSCO), organisme pro\'incial de la NouveUe-
Écosse, assume la direction des aciéries de la Dosco 
quatre mois avant la date prévoie. 8 janvier: Le 
Canada s'est engagé à verser 821,600,000 au Pro
gramme international d'aide alimentaire de la FAO 
pour les années 1969 et 1970. occupant ainsi la 
deuxième place parmi les pays qm participent au 
Programme. 9, janvier: L'American Chemical 
Society décerne une bourse à M. Keith îngold, du 
ConseU national de recherches, pour ses travaux 
sur les composés empêchant l'auto-oxydation. 
9-16 janvier: Championnats canadiens de patinage 
de fantaisie de la catégorie «senior» à Vancouver; 
Karen Magnussen, de Vancouver-Nord, remporte 
le titre féminin et Jay Humphrey, de Toronto, le 
titre masculin; les titres pour la danse sur glace 
sont décernés à Joni Graham et Don PhiUps, tous 
deux de Vancouver, et chez les couples. les gagnants 
sont Betty et John McKiUigan, de Vancouver-
Nord. 1S janvier: M. Robert Glen, sous-ministre 
adjoint au ministère de l'Agriculture, est nommé 
conseiller scientifique auprès du secrétaire général 
du Commonwealth et secrétaire du comite scienti
fique du Commonwealth. M"" Pamela Ann 
McDougaU, d'Ottawa, est nommée ambassadeur 
cn Pologne. 18-20 janvier: Remise des médailles 
décernées par le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada au D^ W. Robert Bruce, de 
Toronto, pour.;ses travaux relatifs au traitement 
de la leucémie, et au D^ Greorge K. Wlodek, de 
Montréal, pour ses recherches dans le domaine de 
la prévention et du traitement des ulcères. 21 
janvier: Le cargo hollandais OceaJi Sprinter, aban-


