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subir l'alcootest ne viole pas la clause de la 
Déclaration des Droits concernant l'incrimination 
personnelle. George Davidson, président de la 
Société Radio-Canada, est nommé sous-secrétaire 
général, chargé de l'administration et de la gestion, 
et conseiller principal du Secrétaire général des 
Nations Unies, Kurt Waldheim, à partir du 1er 
août. 2 mai: Publication du rapport du gouverne
ment fédéral sur les investissements étrangers au 
Canada; la proposition la plus importante concerne 
le contrôle de l'acquisition de grandes et moyennes 
entreprises canadiennes par des étrangers. Ces 
acquisitions seront jugées en fonction des «avanta
ges qu'elles représentent pour le Canada», 5 mai: 
L'Association des Indiens du Québec annonce 
qu'elle a intenté une poursuite judiciaire auprès de 
la Cour supérieure de Montréal pour empêcher la 
province d'entreprendre le projet de la baie James, 
et elle demande une compensation, en vertu d'un 
traité de 1912 selon lequel le Canada a donné le 
nord du Québec à la province, à condition qu'elle 
accepte de proléger les intérêts des Indiens si la 
région était un jour appelée à être développée. 10 
mai: Le Canada devient le 24e membre de la 
Banque inleraméricaine de développement. / / mai: 
A Montréal, le procès de Jacques Rose pour 
l'enlèvement de feu le ministre du Travail, Pierre 
Laporte, en octobre 1970, se termine sans que le 
jury parvienne à s'entendre sur un verdict unanime. 
Les Bruins de Boston gagnent la coupe Stanley par 
quatre à deux contre les Rangers de New York, en 
finale de la Ligue nationale de hockey. 17 mai: 
Publication de la deuxième partie du rapport de la 
Commission LeDain sur l'usage non médical des 
drogues; ce rapport recommande que les amendes 
soient abohes pour la simple possession de 
marijuana et de hashish, mais que ces drogues ne 
soient pas légalisées et que l'importation et 
l'exportation du cannabis soient incluses dans la 
définition du trafic des drogues donnée par la loi, 18 
mai: Décès de Frank Hall, 78 ans, chef syndicaliste 
canadien, 22 mai: Ceyian devient une république 
socialiste indépendante mais demeure au sein du 
Commonwealth sous le nouveau nom de Sri Lanka, 
23 mai: Robert Lemieux, avocat de la défense de 
Jacques Rose, est condamné pour outrage au 
tribunal pour refus de divulguer le nom des jurés 
qui lui ont dévoilé le vole du jury dans ce procès, 24 
mai: Présentation des premiers trophées de la 
Flamme olympique au Centre nalional des Arls à 
Ottawa; Percy Williams, de Vancouver, gagnant de 
deux médailles d'or aux Jeux olympiques de 1928, 
est désigné comme le meilleur athlète; les autres 
récipiendaires sont: Barbara Ann Scott King 
(patinage artistique). Nancy Greene Raine (ski), 
Barbara Wagner Grogan et Bob Paul (patinage 
artistique, couple) et l'équipe de Jim Day, Jim 
Elder et Tom Gayford (équilalion ) 24-25 mai: 
Visite officielle au Canada du Secrétaire général 
des Nations Unies, Kurt Waldheim, 28 mat. Décès 
à Paris du duc de Windsor, à l'âge de 77 ans. 29 mai: 
Le gouvernement du Québec interdit la pêche 
commerciale du saumon au large de la pointe de la 
péninsule de Gaspé, à partir du lerjuin, à cause de 

la rareté de ce poisson. 31 mai: Le premier ministre 
Trudeau annonce la création de nouvelles distinc
tions canadiennes récompensant la bravoure el le 
mérite des civils et des membres des Forces armées, 
ainsi que l'addition d'un nouveau grade à l'Ordre 
du Canada pour services éminents rendus à une 
localité, à une profession ou à d'autres groupes. 

Juin 
Création du Conseil canadien du droit internatio
nal qui offrira un cadre à la rencontre des 
spécialistes canadiens en matière de droit public 
international et de ses mécanismes, et dont le but 
sera de faciliter des rapports plus étroits entre les 
universitaires el les représentants du gouvernement 
dans ce domaine et d'élargir les relations entre les 
avocats canadiens en droit international et les 
personnes intéressées vivant en dehors du Canada; 
la première réunion se tiendra à la mi-octobre, à 
Ottawa. 5-6 juin: La conférence des Nations Unies 
sur l'environnement humain, sous la présidence de 
Maurice Strong, a heu à Stockholm; un code de 
protection de l'environnement, qui sera coordonné 
par un nouvel organisme des Nations Unies, y est 
adopté. 8 juin: Le très honorable Lester B. Pearson 
est décoré de l'Ordre du Mérite par la Reine 
Elisabeth lors d'une cérémonie qui a lieu au Palais 
de Buckingham. Il luin: A Guelph (Ontario), 
célébration du centième anniversaire de la nais
sance du colonel John McCrae, auteur du poème In 
Flanders Fields, pendant la Première Guerre 
mondiale; des hommages ont été reçus de la Reine 
Elisabeth et du Pape Paul. 13 juin: Le très 
honorable Lester B. Pearson reçoit le prix 
humanitaire Victor Gollancz, à Londres, en 
hommage à son travail dans le domaine humanitai
re, en particulier en ce qui concerne les pays en voie 
de développement. 13 juin-I3 septembre: La grève 
des travailleurs d'aciérie aux usines de VIron Ore 
Co. of Canada, à Schefferville (Que) et Labrador 
City (T.-N.), se termine par la nomination d'une 
commission d'enquête chargée d'étudier le diffé
rend. 16 juin: Le premier ministre Trudeau, le 
premier ministre Frank Moores de Terre-Neuve et 
le premier ministre Robert Bourassa du Québec, 
assistent à Churchill Falls à la cérémonie officielle 
de l'inauguration de la plus grande usine 
hydro-électrique de production d'énergie du mon
de occidental. 18 juin: La II3e course du prix 
Queen's Plate à Woodbine. Toronto, est remportée 
par Victoria Song, dont la propriétaire est Mme 
William Seilz de Toronto. 19 juin: Les deux mille 
membres de l'Association canadienne des pilotes de 
lignes aériennes se sonl joints à la Fédération 
internationale de l'.Association des pilotes de lignes 
aériennes pour une grève de 24 heures pour 
protester contre les détournements d'avion et pour 
exiger des lois internationales plus sévères. 23 juin: 
La grève de cinq mois entreprise par les 2,200 
techniciens de la radiodiffusion contre la Société 
Radio-Canada se termine par la signature d'une 
nouvelle convention collective prévoyant des 
augmentations de salaire et donnant des garanties 
concernant la sécurité d'emploi. 29 juin: Une 


