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INFORMATIONS

chef du Service des nouveUes Southam, et Don
Attfield, agent des affectations au Service des
nouvelles, à la télévision de Radio-Canada (chaîne
anglaise) à Ottawa, sont exclus pour trois semaines
de la Tribune des journalistes au Parlement, pour
avoir manqué à l'éthique professionneUe en rapportant des propos confidentiels tenus par le très
hon. John G. Diefenbaker, lors d'un dîner offert
par la Tribune. 27 septembre: La Banque du
Canada annonce une hausse de i p. 100 du taux
régnant de la Banque, qui était de 4§ p. 100. Le
taux d'intérêt maximum perçu sur des emprunts
des propriétaires et des locataires faits conformément à la loi sur l'habitation, est porté à 8i p. 100
à partir du l^"" octobre dans le but d'encourager les
prêts privés dans le secteur de l'habitation. 30
septembre: Inauguration officielle de l'usine de la
Great Canadian Oil Sands Ltd.; la construction du
complexe, destiné à extraire le pétrole des sables
bitumineux d'Athabasca, a coûté 235 milUons de
dollars.
Octobre. 4 octobre: Le ministre des Finances,
l'hon. M. Sharp, en Chambre des communes, fait
appel au monde du travail et des affaires à associer
leurs efforts à ceux du gouvernement en vue de
réduire les dépenses et d'abaisser les prix, l'unique
moyen qui, d'après lui, soit capable d'empêcher la
hausse des impôts. 6 octobre: M. W. T. Ross
Flemington, ancien président de Mount Allison
University, de Sackville (N.-B.) et ministre de
culte de l'Église Unie du Canada, est nommé
ombudsman de la province du Nouveau-Brunswick.
7 octobre: Des lupins arctiques, dont les graines
découvertes dans le Yukon dataient de 10,000 ans,
qui ont poussé dans l'herbier du Musée national,
sont exposés au public. 10 octobre: Une «marche
de la faim» conduite par le gouverneur général,
l'hon. M. Michener et organisée à l'occasion de
l'Action de Grâces a lieu à Ottawa; elle donne le
signal de départ à plus de 20 marches semblables
à travers le Canada dans le cadre du Programme
du Centenaire de développement international et
vise à obtenir de l'aide de la part du Canada pour
les pays en voie de développement. 11 octobre:
Élection provinciale en Saskatchewan. Le premier ministre libéral, l'hon. M. Thatcher, est réélu.
M. W. B. Lewis, vice-président de l'Énergie
atomique du Canada, est l'un des trois récipiendaires du prix Atoms for Peace, pour l'année 1967.
Les 6,000 employés de la Commission des transports de la ville de Montréal, qui sont en grève
depuis 3 semaines, reçoivent l'ordre de retourner
au travail pour 80 jours par une ordonnance de la
Cour émise par M. Frederick Dorion, juge en chef
de la Cour supérieure, décrétée contre les chefs des
cinq syndicats en grève de la CSN; les autobus
reprennent leur service normal le 13 octobre. Le
gouverneur général, l'hon. M. Michener, le chef
du parti conservateur-progressiste, l'hon. Robert
L. Stanfield, et sept premiers ministres provinciaux
reçoivent un doctorat honorifique de la Faculté de
droit de l'Université McGill, lors de la Founder's
Day Convocation. 13 octobre: On annonce la
fermeture de l'aciérie du Dominion Steel and Coal
Corp. (DOSCO), à Sydney (N.-É.) pour le 30
avril 1968. 14 octobre: Au cours de travaux de
terrassement, près de Mortlach (Sask.), on découvre le vase en poterie le plus ancien et le mieux
conservé trouvé jusqu'ici dans les plaines du NordOuest de l'Amérique du Nord; quelques-uns des
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artifacts datent même de 465 aus avant J.-C
15 octobre: Le Congrès annuel du parti libéral
québécois rejette fermement le séparatisme et M.
René Lévesque démissionne du parti pour entreprendre sa campagne personnelle en faveur de
l'indépendance du Québec. 16 octobre: Le Conseil
des Arts décerne les Prix Molson pour contributions
exceptionnelles aux arts, aux humanités et aux
sciences sociales à Arthur Erickson, architecte de
Vancouver, Anne Hébert, poète de Montréal, et à
Marshall McLuhan de Toronto, humaniste et
spéciahste des communications. 17 octobre: Élections provinciales en Ontario; le gouvemement
conservateur-progressiste du premier ministre
Robarts est réélu pour la huitième fois consécutive,
mais à une majorité réduite. 18 octobre: Une
capsule est parachutee sur Vénus par un véhicule
spatial de l'U.R.S.S. 19 octobre: Après avoir été
liée au Canada pendant 127 années, la compagnie
de navigation maritime Cunard, fondée par Samuel
Cunard de HaUfax, annonce la vente de plusieurs
de ses transatlantiques ainsi que la suppression de
son service voyageur au Canada. 20 octobre:
Un accord signé entre la Fédération des médecins
spécialistes du Québec et le gouvemement québécois met un terme à la grève des radiologues qui
durait depuis deux mois et demi. Après une grève
de 44 jours, les 160,000 membres du syndicat des
United Automobile Workers et la Ford Motor
Company s'entendent au sujet d'un nouveau
contrat qui augmenterait le salaire des ouvriers et
leur assurerait un revenu annuel garanti. 21
octobre: Des manifestations contre la guerre au
Vietnam ont lieu à Washington (D.C.) et dans
toutes les grandes viUes du Canada. 23 octobre:
Elections provinciales au Nouveau-Brunswick;
le gouvernement libéral du premier ministre
Robichaud est réélu pour la troisième fois consécutive, mais à une majorité réduite. 24 octobre:
L'échevin Charlotte Whitten, ancien maire d'Ottawa, est privé de son siège au ConseU municipal
par ordonnance de la Cour suprême de l'Ontario
annulant une décision de la Cour de comté qui lui
avait permis de garder son siège au Conseil malgré
le procès qu'eUe avait intenté à la ville; M"^
Whitton a été réélue lors de l'élection complémentaire du 16 décembre. Démission du sénateur
Alfred J. Brooks du Nouveau-Brunswick, chef de
l'Opposition au Sénat. Les remboursements par
la ville de Montréal au gouvernement fédéral au
titre de l'Expo 67 sont reculés de deux ans pour
aider le maire Drapeau à réaliser son projet d'exposition permanente d'été sur l'emplacement de
l'Expo. 29 octobre: Expo 67 ferme ses portes après
avoir reçu 50,306.648 visiteurs en 185 jours. 30
octobre: Dirigés au moyen des ordinateurs, deux
satellites soviétiques non habites se rejoignent dans
l'espace pour poursuivre leur course ensemble
pendant trois heures et demie.

Novembre, l*'' novembre: M. F. T. Rosser, président
d'Algonquin Collège, à Ottawa, et ancien viceprésident du Conseil national de recheiches, reçoit
la médaille d'or de l'Institut professionnel de la
Fonction pubUque du Canada. 6 novembre:
Centième anniversaire de l'ouverture de la première session de la première Législature du Canada.
L'hon. Robert L. Stanfield est élu à la Chambre des
communes, à l'occasion d'une rlection complémentaire dans la circonscription de Colchester-Hants

