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donné par son équipage, est remorqué jusqu'au 
port de St-Jean (T.-N.), par des pêcheurs de la 
péninsule de Burin qui font valoir leur droit à 
l'épave. Î2 janvier: Le taux de la Banque du 
Canada passe de 6 à 7 p. 100 afin de resserrer la 
masse monétaire disponible. 22 janvier: Décès, à 
Québec, de l'hon. René Tremblay, ancien ministre 
de la Citoyenneté et de l'Immigration. 23 janvier: 
Décès, à Ottawa, de M. E. S. Archibald, directeur 
des Fermes expérimentales de 1919 à 1951, au 
ministère de l'Agriculture du Canada. 25 janvier: 
Arrestation à Rigaud (P.Q.), de Charles F. WUson, 
qui participa en Angleterre au fameux vol du train 
postal. Cette arrestation a eu lieu trois ans après 
que Wilson se fut évadé de prison. 30 janvier: Le 
nouveau drapeau des Forces armées canadiennes 
fut présenté à Son ExceUence le gouverneur général, 
M. Michener, lors d'une cérémonie à la Résidence 
du vice-roi. 31 janvier: L'île de Nauru, dans le 
Pacifique, devient la plus jeune, et la plus petite, 
république du monde, après cjue l'Australie, la 
Grande-Bretagne et la NouveUe-Zélande aient 
renoncé à leur mandat des Nations Unies. An
nonce de la formation d'un comité spécial compre
nant des représentants de l'Ontario, du Québec et 
du gouvernement fédéral, afin d'examiner tous les 
problèmes de la création d'une région de la capitale 
nationale dans la zone Ottawa-Hull. 

Février. 1" février: Assentiment royal donné à la 
loi élargissant les motifs de divorce reconnus au 
Canada. 2 février: La réorganisation de l'adminis
tration régionale d'Ottawa reçoit la ratification 
définitive de l'Assemblée législative de l'Ontario; 
le comté de Carleton, les villes d'Ottawa et d'East
view, ainsi que le township avoisinant de Cumber
land seront placés sous une seule et même adminis
tration dirigée par un maire. 3 février: Décès à 
Saskatoon de Violet McNaughton, première 
rédactrice de la page féminine du Western Producer 
et première présidente de la di\'ision féminine de 
l'Association des cultivateurs de céréales de la 
Saskatchewan. 4 février: La MédaiUe Massey de 
la Société royale de géographie du Canada est 
décernée au colonel CyrU FL Smith d^Ottawa 
pour sa contribution à la cartographie du Canada. 
5 février: Des archéologues découvrent à Terre-
Neuve des vestiges d'une colonie de Normands 
remontant aux environs de l'an de grâce 1000. 
5-8 février: La Conférence fédérale-provinciale sur 
la constitution se tient à Ottawa; eUe aboutit à la 
reconnaissance officielle des droits de la langue 
française partout au Canada, à la création d'orga
nismes intergouvernementaux afin de poursuivre 
les conférences constitutionnelles et d'étudier les 
droits linguistiques, les droits de l'homme, la dis
tribution des pouvoirs fédéraux et pro\'inciaux, la 
réforme des institutions fédérales, les disparités 
économiques régionales, la procédure en vue de 
modifier la constitution ainsi que la coordination 
de tous les rapports fédé raux-provinciaux. 13 
février: Décès à Toronto de Portia White, célèbre 
contralto canadien. 15 février: Nancy Greene, de 
Rossland (C.-B.), remporte la médaille d'or du 
slalom géant aux Jeux Olympiques de Grenoble, 
en France. Dépôt à la Chambre des communes 
du rapport du groupe d'études sur les investisse
ments étrangers dirigé par M. Walter Gordon; le 
rapport recommande une nouvelle politique visant 
à protéger la souveraineté et l'indépendance du 

Canada contre le danger que représente l'influença 
de certains gouvernements étrangers sur leurs 
filiales canadiennes. 16 février: Décès à Toronto, 
de M. Healey Wilian, compositeur canadien re
nommé de musique classique et religieuse. 19 
février: Début de la «ruée vers l'uranium» dans la 
région d'EUiot Lake (Ont.); plus de 1,000 prospec
teurs participent à la recherche de gisements sur 
une étendue de 100,000 acres. 19-23 février: Crise 
politique à la Chambre des communes provoquée 
par l'union de l'Opposition pour rejeter, par 84 
voix contre 82, le projet de loi gouvernemental de 
l'impôt sur le revenu ; le Parlement se trouve para
lysé pendant trois jours. 22 février: M. Johnson 
annonce la création par le Québec d'un réseau de 
radio-télédiffusion appelé «Radio-Québec» et dont 
le but sera de promouvoir l'éducation et la culture. 
26 février: M. Sharp, nûnistre des Finances, annonce 
le «rapatriement» de 426 millions de dollars en 
devises américaines prélevés sur l'encaisse et l'or 
déposés au Fonds monétaire International pour 
consolider la position du dollar canadien. 27 
février: Les veuves d'anciens gouverneurs généraux 
du Canada: la comtesse de Bessborough, Lady 
Tweedsmuir et la princesse Alice, comtesse 
d'Athlone, ainsi que le vicomte Alexander, offrent 
à M'"^ Lester B. Pearson, à la Galerie nationale, 
un tapis du Centenaire portant les emblèmes 
floraux des provinces et des territoires. Démission 
de/ M. Gordon Churchill, député, du caucus des 
conservateurs-progressistes pour protester contre 
la décision du caucus de capituler lors d'un débat 
sur une motion de confiance à l'égard du gouverne
ment. Le gouvernement fédéral annule la surtaxe 
de 5 p. 100 sur l'impôt sur le revenu, perçue depuis 
le !*"• janvier 1968 en prévision de l'adoption du 
bill par la Chambre des communes. 23 février: 
La Chambre des communes approuve par 138 voix 
contre 119 la motion de confiance envers le gouver
nement et maintient ainsi le parti libéral au 
pouvoir. 

Mars. L'Université McMaster. de Hanùlton (Ont.), 
fait l'acquisition de la collection des lettres et 
écrits de Bertrand, Lord Russell. 4 mars: Le 
premier ministre, M. Pearson, annonce la suspen
sion des relations diplomatiques avec le Gabon qui 
avait invité le Québec à une conférence interna
tionale sur l'éducation; il déclare plus tard que le 
Canada romprait ses relations avec la France si ce 
pays suivait l'exemple du Gabon. 5 mars: Dépôt 
à l'Assemblée législative de l'Ontario du rapport 
de la Commission royale McRuer sur les droits 
civiques qui recommande une plus grande protec
tion du citoyen ainsi que le contrôle des pouvoirs 
des gouvernements et de la police. 7 mars: M, 
Sharp, ministre des Finances, annonce les mesures 
prises afin de consolider le dollar canadien; le 
Canada est exempté des restrictions imposées par 
les États-Unis sur les transferts de capitaux. M. 
Martin, ministre des Affaires extérieure^s, annonce 
la participation du Canada, avec les États-Unis, 
à la mise au point d'un système de radar aéroporté 
pour remplacer complètement, ou en partie, les 
postes de radar de la ligne de pré-alerte (DEW) 
dans les régions septentrionales du Canada. 1 î mars: 
La nouveUe version du biU sur l'impôt qui avait 
éte rejeté le 19 février est soumise à la Chambre des 
communes et adoptée le 15 mars. L'hon. Walter 
E. Gordon, député, démissionne de ses fonctions de 
président du Conseil privé. 15 mars: Dépôt à la 


