
Appendice 3 
Chronologie canadienne 1973 

Les événements de la chronologie générale de 1497 à 1866 figurent dans l'Annuaire du Canada, 1951 aux 
pages 48 à 51; ceux de 1867 à 1953, dans l'Annuaire du Canada. 1954 aux pages 1293 à 1299; et ceux des 
années suivantes, dans les édifions ultérieures. La liste ci-après porte sur l'année 1973; il convient de 
signaler que certaines dates sont approximatives. La publication Canadian News Facts, de Toronto, a été une 
source de référence précieuse dans la préparation de cette chronologie. 

Janvier 
/ " janvier: L'île-du-Prince-Édouard commence à 
célébrer son centenaire. 4 janvier: Le gouverneur 
général Roland Michener inaugure la première 
session de la 29*̂  législature. George Alexander 
Drew, premier ministre de l'Ontario de 1943 à 1948 
et chef conservateur progressiste de l'opposition à la 
Chambre des communes de 1949 à 1956, meurt à 
Guelph à l'âge de 78 ans. 5janvier: Lu Chambre des 
communes approuve une résolution du gouverne
ment déplorant les raids aériens des États-Unis 
contre Haiphong et Hanoi, au Nord Vietnam, et 
exhortant le gouvernement américain à ne pas 
ordonner d'autres raids. 14 janvier: Le parti Unité-
Québec reprend son nom original d'Union natio
nale lors d'une réunion du conseil national tenue à 
Montréal. 17 janvier: Le président Nixon annonce 
une augmentation sensible du volume de pétrole 
canadien pouvant être importé aux États-Unis. 18 
Janvier: Karen Magnussen de North Vancouver 
conserve le championnat féminin de patinage 
artistique à Vancouver, et Tôlier Cranston de 
Toronto le championnat masculin. 18-19 janvier: 
Conférence fédérale-provinciale des ministres des 
Finances à Ottawa; le principal sujet de discussion 
est le système des programmes à frais partagés. 20 
janvier: Une grève de neuf semaines par les 240 
membres du personnel au sol de Nordair se termine 
avec la signature d'un contrat de deux ans entre les 
travailleurs et la société; on accorde une hausse 
initiale de 35 cents l'heure et une augmentation de 
18% sur deux ans. 22 janvier: Istvan Meszaros, 
intellectuel marxiste et ministre hongrois de la 
Culture avant 1956, se voit accorder le statut 
d'immigrant reçu après se l'être fait refuser deux 
fois pour des raisons de sécurité. 22-23 janvier: 
Conférence fédérale-provinciale sur le logement à 
Ottawa; les participants conviennent d'organiser des 
conférences annuelles, d'établir des entreùens 
continus entre le gouvernement fédéral et les 
provinces et de planifier les dépenses pour des 
périodes de trois ans. 24 janvier: Après six mois de 
conflit, les débardeurs de la Colombie-Britannique 
acceptent un contrat de travail qui leur accorde une 
augmentation de $1.05 l'heure et une amélioration 
des avantages sociaux. Le ministre des Affaires 
extérieures Mitchell Sharp annonce que le Canada 
fera partie de la Commission internationale de 
contrôle et de surveillance (CICS) au Vietnam pour 
une période d'essai de 60 jours; les aulres partici
pants seront la Hongrie, la Pologne el l'Indonésie. 
25 janvier: Environ 100,000 gallons de mazout se 

répandent dans le Pacifique près de Alert Bay 
(C.-B.), après que le cargo Irish Stardusl se fut 
échoué au nord de file Vancouver; la nappe s'étend 
vers le sud sur une distance de 200 milles. 26janvier: 
On annonce le programme de vente de pièces de 
monnaie commémoratives pour aider au finance
ment des Jeux olympiques qui auront lieu à 
Montréal en 1976; la vente des pièces commencera 
le 12 décembre. 29 janvier: Le premier groupe de 
130 membres, sur un effectif total de 230 qui doit 
composer la délégation canadienne à la CICS, arrive 
à Saigon, sous la direction de l'ambassadeur Michel 
Gauvin. 30janvier:Le ministre fédéral des Travaux 
publics Jean-Eudes Dubé annonce qu'on procédera 
à l'expropriation en vue du futur aéroport de 
Pickering, près de Toronto, en dépit des objections 
des résidents et des groupes préoccupés de l'envi
ronnement. 31 janvier: La Cour suprême du 
Canada décrète que les Indiens Niskas n'ont aucun 
droit territorial à titre d'aborigènes dans la vallée de 
la rivière Nass en Colombie-Britannique; c'est le 
premier jugement du genre au Canada. 

Février 
I^février: Gerald K. Bouey est nommé gouverneur 
de la Banque du Canada pour une période de sept 
ans; il succède à Louis Rasminsky. 4 février: ^yon 
Dupuis, ancien membre du cabinet fédéral sous 
Lester Pearson, est élu chef du Ralliement crédi
tiste du Québec lors d'un congrès à Québec. 5 
février: A Toronto débute la construction du 
bâtiment autonome le plus élevé au monde, la tour 
de communication et d'observation du CN, haute 
de 1,805 pieds. 7 février: Le Canada reconnaît 
officiellement le gouvernement du Nord Vietnam. 
13 février: Le rapport de la Commission royale 
d'enquête du Québec sur la situation de la langue 
française (rapport Gendron) est publié par Le Devoir 
à Montréal; on y recommande principalement que 
le français devienne la langue officielle du Québec 
tandis que le français et l'anglais resteraient langues 
nationales, que le gouvernement prenne des mesu
res pour faire du français la langue des communica
tions internes dans les entreprises et qu'on conserve 
les écoles protestantes et catholiques de langue 
anglaise; le rapport complet sera déposé à l'Assem
blée nationale le 27 février. 14 février: Le premier 
ministre Trudeau accepte de créer un comité chargé 
de négocier les revendicaùons territoriales des 
Indiens au Yukon. 15 février: On annonce que le 
United World Collège, qui sera construit prés de 


