
Appendice 3 

Chronologie canadienne, 1972 

Les événements historiques de la chronologie générale, de 1497 à 1866, figurent dans VA nnuaire du Canada 
/«y aux pages 48 à 56; ceux de 1867à \953 dansV Annuaire du Canada 1954 auxpsiges 1293-1299; et depuis 
cette date, les événements de chaque année figurent dans les éditions ultérieures de VAnnuaire. La liste 
suivante porte sur l'année 1972; il convient de signaler Cjue certaines dates sonl approximatives. La 
publication Canadian News Tacts, de Toronto, a été d'une aide très précieuse dans la préparation de cette 
chronologie. 

Janvier 
1er janvier: La taxe sur les gains en capital entre en 
vigueur conformément à la Loi modifiée de l'impôt 
sur le revenu, adoptée le 23 décembre 1971. 2 
janvier: Le gouvernement fédéral annonce que le 22 
décembre 1971 est le jour fixé pour l'évaluation des 
futurs gains imposables sur les actions négociées 
publiquement en bourse et que le 31 décembre 1971 
est le jour fixé pour l'évaluation des autres actifs 
imposables pour la première fois, conformément 
aux modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu, 
adoptée le 23 décembre 1971. 5 janvier: Le Cabinet 
du gouvernement de l'Ontario est réorganisé, le 
nombre des ministères est réduit de 24 à 20, trois 
nouveaux ministères sont créés, on donne plus 
d'ampleur au rôle du trésorier provincial et on 
établit un cinquième ministère spécial; les ministres 
chargés de ces cinq ministères, dont le premier 
ministre est le président, constituent le Comité du 
cabinet sur les politiques et les priorités. 6 janvier: 
Décès à Oshawa (Ontario), à l'âge de IOO ans, du 
colonel R.W. McLaughhn, fondateur de l'usine de 
fabrication d'automobiles qui a été le précurseur de 
la General Motors of Canada Ltd. 7 janvier: Geza 
Matrai, immigrant hongrois, est condamné à trois 
mois d'emprisonnement et placé sous surveillance 
pour une période de deux ans pour avoir attaqué le 
premier ministre soviétique Alexei Kosygin, à 
Ottawa, le 18 octobre 1971. 9 janvier: Explosion 
d'une bombe nucléaire par la Chine. 17 au 29 
janvier: La grève des contrôleurs de la circulation 
aérienne força la plupart des avions commerciaux 
du Canada à suspendre leurs vols; les salaires et les 
heures de travail étaient l'objet du litige et on décida 
le recours à l'arbitrage afin de régler le différend de 
façon définitive; la décision arbitrale annoncée le 
10 mars accorda une augmentation de salaire de 
17.4%, étalée sur 27 mois. 18 janvier: Publication du 
deuxième rapport du Comité spécial du Sénat sur 
la pohtique scientifique; les recommandations 
comprennent la formation d'une nouvelle société 
d'État, la Corporation canadienne des laboratoires 
industriels, qui absorbera les services du Conseil 
national de recherches et d'autres organismes 
gouvernementaux, l'adoption d'un plan d'ensem
ble relatif à la science et à la technologie, 
l'augmentation des dépenses consacrées à la 
recherche et au développement, et une révision des 
bourses d'étude et de perfectionnement offertes par 
le gouvernement en fonction des besoins indus
triels. Le gouvernement fédéral interdit la chasse au 
phoque dans le golfe Saint-Laurent en 1972 aux 
bateaux de la taille de ceux d'une flottille de pêche 

ainsi qu'aux avions; les patrons de ces bateaux 
seront remboursés pour les dépenses d'équipement 
faites pendant la saison. 19 janvier: Les procès-ver
baux et autres documents relatifs au Comité de 
guerre du cabinet canadien, constitué le 5 décembre 
1939, sont rendus publics aux Archives publiques; 
les points saillants sont le refus du Canada 
concernant la proposition américaine d'assumer le 
haut commandement des Forces canadiennes, 
l'inquiétude du Canada face à d'éventuelles 
manifestations de violence de la part des Canadiens 
de race blanche contre les Canadiens d'origine 
japonaise, et l'opposition du premier ministre W.L. 
Mackenzie King à la conscription. 22 janvier: Le 
traité d'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché 
Commun européen est signé à Bruxelles par le 
premier ministre Heath, et il entre en vigueur le 1er 
janvier 1973. 24 janvier: Pierte Vallières, chef du 
Front de Libération du Québec, recherché pour 
sédition et incitation à l'enlèvement et au meurtre, 
se rend à la police. 25 janvier: Une injonction 
empêchant une femme d'interrompre sa grossesse 
par un avortement est émise à Ottawa sur demande 
de son mari et de r«avocat de l'enfant à naître»; 
c'est le premier cas de ce genre au Canada et 
probablement en Amérique du Nord. 26 janvier: La 
première partie du rapport final de la Commission 
LeDain sur l'usage non médical des drogues est 
publiée; les recommandations comprennent la 
légalisation de l'héroïne pour le traitement des 
drogués dans des circonstances spéciales (légalisa
tion rejetée le 29 mars par le gouvernemenl fédéral 
comme étant propre à susciter des abus) et 
l'établissement immédiat de services de recherche 
concernant un produit chimique qui supprimerait 
les effets des amphétamines. 29 janvier: Révélation 
des projets d'établissement dans l'île Vancouver, en 
septembre 1973, du United World Collège of the 
Pacific, modelé sur le United World Collège ofthe 
Atlantic, établi en 1962 au château de Saint-Donat, 
dans le sud du pays de Galles, et qui sera une 
entreprise canado-américaine. Cette annonce est 
faite conjointement par Lester B. Pearson, prési
dent honoraire du comité national canadien du 
Collège et par Robert L. Houston, président du 
comité; le recteur sera J.V. Clyne, de Vancouver. 30 
janvier: Le Pakistan se retire du Commonwealth 
britarmique à cause des mesures prises par les 
aulres membres du Commonwealth, dont la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, pour reconnaître le 
Bangladesh, ancienne province du Pakistan oriental. 

Février 
1er février: La conférence de deux jours des 


