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ministres des finances des gouvernements fédéral et 
provinciaux se termine à Jasper, en Alberta; les 
discussions ont porté sur la conjoncture économi
que en 1972 et sur l'établissement d'un plan de 
prévention du chômage pour l'hiver suivant. 1er 
février-15 mars: Grève des diététiciens et des 
thérapeutes visant à protester contre la lenteur 
des négociations et la suspension de dix 
physiothérapeutes d'un hôpital de Montréal qui se 
termine avec l'acceptation d'une échelle temporaire 
des salaires, 2 février: La demande faite par le 
Canada à l'Organisation des États américains est 
approuvée à l'unanimité par le Conseil permanenl 
de l'OEA, 3-li février: Aux Jeux olympiques 
d'hiver de 1972 qui onl eu lieu à Sapporo, au Japon, 
Karen Magnussen, de Vancouver-Nord (C.-B,), 
remporte la médaille d'argent en patinage artisti
que, 5 février-4 mars: Les agents de la paix du 
Québec, y compris les gardiens des institutions 
pénitentiaires, gardes-chasse et autres, se mettent en 
grève pour appuyer leurs revendications concer
nant la parité de leurs salaires avec ceux des agents 
de la paix fédéraux, forçant ainsi 22 des 35 
institutions pénitentiaires à fermer leurs portes et 
entravant le travail des tribunaux, 6 février-2 mars: 
Les radaristes et techniciens en communications se 
mettent en grève dans tous les aéroports du Canada, 
provoquant un arrêt de la circulation aérienne 
commerciale; une nouvelle convention collective 
accorde des augmentations de salaires allant 
jusqu'à 15.1%. 7 février: Les employés du quotidien 
montréalais La Presse reprennent le travail après le 
règlement d'un différend qui a débuté le 27 octobre 
1971. 8 février: La Commission canadienne des 
transports rejette la demande du CN et du CP 
d'interrompre le service offert aux passagers entre 
Montréal el les provinces Maritimes; la 
Commission propose des subventions fédérales 
pouvant couvrir jusqu'à 80% des pertes annuelles 
sur les trajets non rentables. 9 février: Création 
de l'Association canadienne des entreprises de 
télécommunications, représentant les compagnies 
de téléphone canadiennes, les services d'exploita
tion des télécommunications des chemins de fer, 
la Société canadienne des télécommunications 
transmarines et Télésat Canada, / / février: Le 
gouvernement fédéral annonce la création d'un 
programme de 1,7 million de dollars pour venir en 
aide à l'industrie de l'édition, dont l'objectif est de 
doubler la production de livres canadiens, à 
l'exclusion des manuels, dans les cinq prochaines 
années; les premières subventions sont accordées 
en novembre par le Conseil des Arts du Canada 
pour l'achat, la traduction et la publication de 
livres canadiens, 14 février: Le Canada reconnaît 
officiellement l'indépendance du Bangladesh, an
ciennement le Pakistan oriental, 16-20 février: La 
14e réunion du Groupe parlementaire Canada-
États-Unis se tient à Ottawa pour discuter de la 
politique à suivre à l'égard de l'appartenance 
étrangère des sociétés et des répercussions sur le 
commerce canadien de l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la Communauté économique européen
ne. 21 février: Le Canada accepte officiellement le 
contrôle international de la nature pacifique de son 

programme de développement de l'énergie nucléai
re, et permet à l'Agence internationale de l'énergie 
atomique de s'assurer que son énergie nucléaire n'a 
pas été détournée de son utilisation pacifique vers 
des fins militaires. 24 février: Panarctic Oils Lld. 
annonce la découverte de pétrole dans l'île 
EUesmere, première découverte de ce genre dans les 
îles de l'Arctique. 25 février: Ouverture officielle de 
la centrale nucléaire de l'Hydro-Ontario à Picke
ring (750 millions de dollars), la plus grande 
centrale au monde. 28 février: Mme Pauline Vanier, 
veuve de l'ancien gouverneur général Georges P. 
Vanier, quille le Canada pour rejoindre son fils 
Jean à L'Arche, centre communautaire à l'intention 
des arriérés mentaux, situé près de Paris. 

Mars 
2 mars: Le gouvernement fédéral et le gouverne
ment de l'Ontano annoncent le projet de construc
tion d'un aéroport international pour le Grand 
Toronto, situé à 30 milles environ au nord-est de la 
ville dans le canton de Pickering. 6 mars: Monsieur 
Roland Michener, gouverneur général, offre son 
premier sceptre au Conseil législatif du Territoire 
du Yukon, symbole de pouvoir législatif de 
l'Orateur. 6 mars: Yves et Carmen Geoffroy, qui 
faisaient l'objet d'un mandat international de 
recherche après qu'Yves Geoffroy eut négligé de 
rentrer au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, à 
l'expiration d'une permission d'absence temporaire 
de trois jours, ont été arrêtés à Barcelone, en 
Espagne, et renvoyés à Montréal le 13 mars. 6-II 
mars: Les Jeux d'hiver de l'Arctique ont lieu à 
Whitehorse. au Yukon; plus de 1,000 athlètes y 
participent; le Yukon termine en première place au 
compte des points, mais c'est l'.Maska qui remporte 
le plus grand nombre de médailles. 7 mars: Une 
superficie de cinq milles carrés situés sur le Mont 
Logan est offerte aux Territoires du Nord-Ouest 
par le Yukon en compensation d'une erteur 
d'arpentage, et a été immédiatement offerte à Mme 
Michener, épouse du gouverneur général, pour la 
création de la réserve de chasse Norah Willis 
Michener. 12 mars: Le gouvernemenl fédéral 
annonce qu'il accepte de confier le contrôle des 
allocations familiales au Québec, sous réserve de 
certaines restrictions el conditions, 15 mars Le 
poète montréalais Gaston Miron remporte le prix 
de littérature Canada-Belgique de $2,000, offert 
conjointement par les gouvernements canadien et 
belge aux écrivains de langue française des deux 
pays. 16 mars: Publication du Rapport du Comité 
conjoint du Sénat et des Communes sur la 
Constitution; les recommandations comprennent le 
droit à l'autodétermination par des moyens 
démocratiques dans toute partie du Canada, le 
maintien du régime monarchique, la restriction du 
droit de veto du Sénat en matière de législation et 
l'extension de son rôle d'enquêteur, et la création 
d'une zone autonome pour la capitale nationale. 22 
mars: Le Conseil des Arts du Canada annonce les 
lauréats des prix littéraires du gouverneur général 
pour 1971: Pierre Berlon (non-fiction, en anglais); 
Gérald Fortin (non-fiction, en français); Mordecai 


