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l'Ontario annonce les projets de réorganisation des 
systèmes de transport en commun de Toronto, 
Hamilton et Ottawa, grâce à l'utilisation de trains 
électriques sur voies élevées. 23 novembre: Le 
Parlement de l'Ontario adopte une loi donnant aux 
personnes le droit de connaître les renseignements 
que les organismes de crédit possèdent à leur sujet 
et de corriger toute inexactitude. 24 novembre: 
L'Assemblée Nationale du Québec adopte un 
projet de loi prévoyant la création de 13 nouvelles 
circonscriptions électorales dans le nord du Québec 
afin de permettre à environ l,5(X) Esquimaux, 3,500 
Indiens et plusieurs centaines de Blancs, de voter. 
George Davidson, ancien président de la Société 
Radio-Canada, reçoit la médaille Vanier, offerte 
une fois par an par l'Institut de l'Administration 
publique du Canada pour services exceptionnels 
dans les affaires publiques. Le prix de la Fonction 
pubhque pour services insignes pour 1972 est 
attribué à R. Gordon Robertson, greffier du conseil 
privé et secrétaire du cabinet. 25 novembre: Un 
homme armé qui a tenu une hôtesse d'Air Canada 
en otage pendant 24 heures, à Francfort, Républi
que fédérale d'Allemagne, est abattu par la police. 
29 novembre: Le gouvernement fédéral approuve 
un projet en trois étapes d'une valeur de 74 millions 
de dollars destiné à accroître le contrôle de la 
circulation aérienne dans le sud du Canada, à le 
mécaniser, et enfin à l'automatiser, afin de le rendre 
à la fois plus sûr et plus efficace, et aussi de faire 
face à la congestion de la circulation aérienne près 
des grandes villes. 30 novembre: W.B. Lewis, 
vice-président de l'Énergie atomique du Canada, 
Ltée, reçoit la «médaille royale» offerte par la 
Royal Society, à Londres, pour sa contribution au 
développement de réacteurs à eau lourde pour la 
production de l'électricité. Les autorités provincia
les et régionales responsables de la production et de 
la commercialisation des œufs signent un accord 
prévoyant la création d'un Conseil national de 
commercialisation des produits de ferme. 

Décembre 
1er décembre: Augmentation du taux de contribu

tion à l'assurance-chômage pour les travailleurs et 
les employeurs canadiens. 3 décembre: Décès à 
Toronto de Alan Jarvis, ancien directeur de la 
Galerie nationale du Canada. Les Tiger Cats de 
Hamilton gagnent la coupe Grey en battant les 
Roughriders de la Saskatchewan par 13 à 10 dans 
la série finale de football professionnel canadien. 
4 décembre: Le gouvernement fédéral annonce 
qu'un montant de 350 millions de dollars sera 
attribué aux provinces et aux municipahtés pour 
l'organisation de programmes d'emploi au cours 
des trois prochaines années et un montant 
additionnel de 150 millions de dollars est prévu 
pour des programmes fédéraux. 9 décembre: A 
Montréal, au cours d'un deuxième procès, Jacques 
Rose est acquitté de l'enlèvement de l'ancien 
ministre du Travail, Pierre Laporte. Le pilote de 
brousse Martin Hartwell, perdu au cours d'un vol 
de secours, est retrouvé vivant dans les Territoires 
du Nord-Ouest 32 jours après l'écrasement de son 
avion dans lequel trois de ses passagers ont péri. U 
décembre: Les astronautes d'Apollo marchent sur la 
Lune au cours de la dernière expédition lunaire de 
cette décennie; ils amertissent avec succès le 19 
décembre dans le Pacifique. 12-14 décembre: La 
première réunion consultative annuelle sur la 
collaboration scientifique et technique entre le 
Canada et la Répubhque fédérale d'Allemagne se 
déroule à Ottawa, en vertu de l'accord signé le 16 
avril 1971. 15 décembre: Le gouvernement fédéral 
recommande de retarder la construction de 
l'autoroute Mackenzie annoncée le 28 avril afm 
d'étudier ses effets possibles sur l'écologie. 19 
décembre: La Galerie nationale du Canada achète 
un tableau du XVIe siècle, La soumission de Milan, 
réalisé par le peintre français Antoine Caron 
de l'école de Fontainebleau. 20 décembre: Le 
gouvernement fédéral annonce l'interdiction im
médiate aux bateaux canadiens de pêcher la 
baleine au large de la côte est, à cause de la rareté de 
cet animal. 26 décembre: Décès à Kansas City, 
Missouri, de Harry S. Truman, 88 ans, ancien 
président des Étals-Unis. 27 décembre: Décès à 
Ottawa du très honorable Lester B. Pearson, 75 ans, 
ancien premier ministre du Canada. 


