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Richler (fiction, en anglais); Gérard Bessette 
(fiction, en français); John Glassco (poésie, en 
anglais) et Paul-Marie Lapointe (poésie, en 
français). 23 mars: Décès du sénateur Harry A. 
Willis de Toronto. 24 mars: Des élections générales 
ont heu à Terre-Neuve; les résultats des élections 
antérieures, tenues le 28 octobre 1971. n'avaient pas 
été concluants; le parti conservateur-progressiste, 
dirigé par Frank Moores, défait le gouvernement 
libéral de Joseph R. Smallwood après un mandat de 
23 ans. Position des partis: 33 conservateurs-
progressistes, 9 hbéraux. 27 mars: Le Canada, la 
France, la Grande-Bretagne, le Portugal et le 
Danemark signent des accords prévoyant l'aban
don progressif de leurs droits traditionnels et des 
accords concernant la pêche dans les eaux 
canadiennes, au large de la côte est, 30 mars: La 
marine canadienne voit une tradition navale datant 
de 1667 se terminer avec la dernière distribution de 
la ration quotidienne de rhum. 

Avril 
3 avril: Annonce de foctroi du prix de la Banque 
Royale de $50.000 au docteur Gustave Gingras de 
l'Institut de réhabilitation de Montréal pour son 
travail avec les enfants et adultes infirmes. 6 avril: 
L'explosion d'une bombe au bureau de l'atta
ché commercial de Cuba cause des dommages 
considérables et tue une personne; le gouverne
ment fédéral présente ses excuses à l'ambassadeur 
de Cuba concernant l'intrusion de la police de 
Montréal en territoire diplomatique et offre de 
payer les dommages causés par l'explosion. Une 
importante péninsule de l'île Victoria dans les îles 
arctiques des Territoires du Nord-Ouest prend le 
nom de péninsule Diamond Jenness, à la mémoire 
du célèbre anthropologue canadien. <Savr//,' Décès à 
Séoul, en Corée du Sud, où il était au service du 
programme de développement des Nations Unies, 
de l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, 
Woodrow S. Lloyd, qui mit en vigueur le pre
mier programme universel d'assurance-maladie au 
Canada. / / avril: Paul Joseph Cini, de Calgary, est 
condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour le 
détournement d'un avion d'Air Canada le 12 
novembre 1971, 11-24 avril: Au cours de la grève la 
plus importante de l'histoire canadienne, deux cent 
mille fonctionnaires provinciaux du Québec, dont 
les employés de l'Hydro-Québec, les professeurs el 
les employés des hôpitaux, quittent leur travail pour 
appuyer leurs demandes en matière de salaires el de 
sécurité d'emploi; le gouvernemenl met fin à la 
grève par l'adoption de lois exceptionnelles et 
intente des poursuites contre les syndicats et les 
personnes qui n'ont pas tenu compte des injonc
tions visant à assurer les services essentiels; 
trois chefs syndicaux sont condamnés à un an 
d'emprisonnement le 8 mai, et les appels interjetés 
contre cette sentence sont rejetés le 13 novembre 
par la Cour d'appel du Québec. 12 avril: Impenal 
Oil Limited offre aux Archives publiques la 
collection de 1.200 illustrations de l'artiste cana
dien, feu C.W. Jeffreys. 13-14 avril: Visite officielle 
au Canada du président des États-Unis, Richard M. 
Nixon et de Mme Nixon; le présidenl s'adresse à 

une séance conjointe du Parlement, s'entretient 
avec des fonctionnaires canadiens sur des questions 
d'intérêt commun el inlernalional et signe l'accord 
entre le Canada et les Étals-Unis concernanl la 
qualité de l'eau des Grands Lacs, 18 avril: Le 
deuxième prix Michener attribué chaque année à 
des journalistes de la presse écrite et parlée pour 
services éminents rendus au public est conféré à la 
Société Radio-Canada pour son documentaire The 
Tenth Décade, qui traite des gouvernements des 
anciens premiers ministres John G, Diefenbaker et 
Lester B, Pearson, de 1957 à 1968, Le Bangladesh, 
anciennement le Pakistan oriental, esl admis au sein 
du Commonwealth britannique, 19 avnl: On 
annonce une réglementation plus rigoureuse des 
matchs de boxe, particulièrement en ce qui 
concerne la santé des adversaires, en raison du 
décès à Winnipeg, le 22 février, de Stewart Gray, 
boxeur de Toronto de la catégorie des poids 
mi-lourds, des suites des blessures subies lors d'un 
match contre le champion canadien Al Sparks, de 
Winnipeg, 21 avnl: Les astronautes de la mission 
Apollo XVI installent un observatoire astronomi
que sur la Lune, le premier sur une autre planète, 
La manifestation pacifique des Indiens de Cold 
Lake, en Alberta, qui a duré six mois, prend fin 
après que le gouvernement fédéral ait accepté de 
fournir $750,000 pour la construction d'une école, 
24 avril: Le gouvernement fédéral annonce 
l'interdiction de la pêche commerciale du saumon 
au Nouveau-Brunswick el dans la région de Port-
aux-Basques, à Terre-Neuve, afin de ne pas épuiser 
les réserves, el ce à partir du 1er mai; plus de 900 
pêcheurs recevront des indemnités compensatrices 
allant jusqu'à deux millions de dollars environ 
pendant l'année financière en cause, 26 avril: Décès 
à Montréal de Elmer Ferguson, à l'âge de 87 ans, 
ancien rédacteur sportif et fondateur de la Ligue du 
vieux poêle pour la radiodiffusion des matchs de la 
Ligue nationale de hockey, 28 avril: Le 
gouvernemenl fédéral annonce le début de la 
construction d'une autoroute à l'épreuve des 
intempéries, d'une longueur de 1.050 milles, allanl 
de la frontière entre l'Alberta et les Terntoires du 
Nord-Ouesl jusqu'à Tuktoyaktuk (T.N.-Q), 28 
avril-22 judlet: Les membres des syndicals de 18 
métiers de la construction en Colombie Britan
nique ont fait l'objet d'un lock-out décidé par les 
entrepreneurs, forçant l'arrêt de Iravaux de cons
truction d'une valeur de 500 millions de dollars à la 
suite de la grève progressive entreprise par le 
syndicat des plombiers; les augmentations de 
salaire exigées par les négociateurs du syndicat sont 
accordées par la nouvelle convention collective, 29 
avril: La Bibliothèque centrale d'Étal à Bucarest, en 
Roumanie, offre 600 livres à la Bibliothèque 
nationale, à Ottawa, dans le cadre d'une série 
d'échanges ayant pour but de célébrer l'Année 
internationale du livre; un don de publications 
canadiennes sera fail au peuple roumain en sep
tembre. 

Mai 
1er mai: La Cour Suprême du Canada a décidé que 
l'obligation pour un conducteur en état d'ébriélé de 


