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33.5%. 27 septembre: Le gouvernement fédéral 
armonce l'interdiction de la vente de pétards au 
public. 

Octobre 
3 octobre: Célébration du 90e anniversaire de A,Y, 
Jackson, seul survivant du Groupe des Sept, par des 
expositions de ses œuvres. 3-10 octobre: Des 
rapports indiquent la présence possible de gaz et de 
pétrole à Grand Banks, au large de l'île de 
Terte-Neuve, au large de l'île de Sable, près de la 
Nouvelle-Écosse, et dans l'île Melville. dans 
l'Arctique. 4 octobre: Pierte Vallières. écrivain 
et fondateur du mouvement séparatiste FLQ, 
condamné à un an de prison avec sursis pour trois 
inculpations d'incitation à l'enlèvement politique et 
à qui on a ordonné de ne plus troubler l'ordre 
public, comparaît devant le tribunal sur demande et 
pour satisfaire à d'autres conditions, 12 octobre: La 
Commission mixte internationale rapporte que plus 
de 90% de la pollution dans la région de Windsor 
(Ont.) provient des États-Unis et dépasse du double 
la hmite de sécurité fixée pour la concentration de 
bioxyde sulfureux et de particules solides dans la 
partie la plus polluée de la ville, réduisant la qualité 
de l'air canadien à des normes de beaucoup 
inférieures à celles qui ont été établies par le 
gouvernement de l'Ontario, Des recherches effec
tuées à l'échelle nationale par la Gendarmerie 
Royale et la police locale concernanl les drogues 
onl abouti, après une enquête de la G RC qui a duré 
six mois, à l'arrestation de plus d'une centaine de 
personnes soupçonnées de trafic de drogue à 
Vancouver, Victoria. Toronto, Moncton et Hull. 13 
octobre: Un accord concernant les lignes d'aviation 
civile est signé entre le Canada et la Chine; les 
premiers vols directs sont prévus au début de 1973. 
Une plaque en l'honneur de Poundmaker. chef 
indien Cris des Plaines de l'Ouest et porte-parole 
des Indiens pour la signature du Traité sur les 
Droits des Indiens au cours de la deuxième 
rébellion Riel. esl dévoilée par son pelil-fils, Jimmy 
Poundmaker, à la réserve indienne de Poundmaker 
près de Cul Knife (Sask), 20 octobre: La 
Commission canadienne des transports annonce 
qu'à partir du 1er avril 1973, les vols transatlanti
ques nolisés seront accessibles à quiconque réserve 
sa place à l'avance, à condition de verser un dépôt, 
annulant ainsi les règlements actuels d'«affinité» 
selon lesquels seuls les clubs et organisations fondés 
à des fins autres que le voyage et dont les voyageurs 
devaient faire partie depuis au moins six mois 
avaient le droit d'organiser des vols nolisés. Le 
syndicat des 12,000 employés de l'Hydro-Ontario 
termine une grève de 122 jours par un accord 
décidant de soumettre à l'arbitrage les questions 
toujours en litige. 27 octobre: Le Parlement de la 
Colombie-Britannique adopte une loi garantissant 
un versement mensuel de $200 aux handicapés et 
aux personnes de 65 ans et plus. 30 octobre: Des 
élections générales ont lieu au Canada; la lutte 
entre les partis est la plus serrée qu'ait jamais 
connue le Canada; les résultats sont les suivants: 

Libéraux 108, Conservateurs-progressistes 109, 
Nouveau Parti Démocratique 30, Crédit social 15 et 
Indépendant 2. Après révision, les résultats ont 
été les suivants: Libéraux 109, Conservateurs-
progressistes 107, Nouveau Parti Démocratique 31, 
Crédit social 15, Indépendant 1 el sans affihation I. 

Novembre 
i novembre: La Corporation canadienne de 
développement annonce l'acceptation de sa 
demande d'entrée, à litre de membre, dans le 
Groupe d'étude du gazoduc de l'Arctique canadien 
composé de 17 sociétés canadiennes et américaines 
dont le but principal est d'effectuer les éludes 
préliminaires à la construction d'un gazoduc le long 
de la vallée du Mackenzie. 4 novembre: Décès à 
Orangeville (Onl.) de George Harold Campbell, 94 
ans, le plus âgé des athlètes canadiens ayant 
remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques. 6 
novembre: Louis Rasminsky annonce sa démission 
du poste de gouverneur de la Banque du Canada, à 
compter du 1er février 1973, 7 novembre: Richard 
Milhaus Nixon est réélu président des États-Unis. 9 
novembre: Anik 1, premier satellite national du 
Canada, exploité par Télésat Canada, est lancé au 
Cap Kennedy, en Floride; ce satellite permettra un 
service téléphonique plus efficace, un service 
radiophonique plus élendu à la fois en français et 
en anglais, et apportera la télévision en direct, dans 
les deux langues et en couleur, aux localités du 
Labrador et au nord du Cercle polaire. 14 
novembre' La construction du Réseau opérationnel 
stratégique de commutation automatique des 
messages (SAMSON), réseau de commutation des 
messages commandé par ordinateur reUant les 
bases et les postes des Forces armées canadiennes 
au Canada et en Europe, est approuvée. 15 
novembre: Le gouvernement du Québec adopte une 
loi exceptionnelle ordonnant à 8,500 ouvriers en 
grève de l'Hydro-Québec d'assurer les services 
essentiels. Le gouvernemenl de l'Alberta vote sa 
propre Déclaration des Droits visant à «proléger le 
citoyen du pouvoir de l'État», 16 novembre: 
L'Unité, Banque du Canada obtient son permis en 
tant que dixième banque à charte du Canada par 
une loi fédérale adoptée le 29 mars; son siège social 
esl situé dans le Grand Toronto. 18 novembre: 
Décès à Montréal de l'ancien Orateur du Sénat, 
Thomas Vien, à l'âge de 91 ans. Décès à Montréal, à 
l'âge de 80 ans, du très révérend James Sutherland 
Thomson, ancien modérateur de l'Église Unie du 
Canada el ancien recteur de la faculté de théologie 
de l'Université McGill. 20-21 novembre: La 
première conférence réunissant les représentants 
du gouvernemenl fédéral, des gouvernements 
provinciaux et des administrations municipales a 
lieu à Toronto; il est décidé que les prochaines 
réunions devraient avoir lieu au niveau régional 
afin de discuter des problèmes urbains d'une 
province ou d'un groupe de provinces en particu
lier. 22 novembre: Le premier ministre Davis de 


