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Victoria, sera nommé le Pearson Collège of the 
Pacific. Le gouvernement fédéral impose des 
restrictions aux exportations de pétrole à la suite de 
la décision des États-Unis de hausser les quotas 
d'importation à cause des pénuries dans ce pays. 16 
février:Lt ministre des Affaires extérieures Mitchell 
Sharp et le vice-ministre cubain des Affaires 
étrangères René Anillo signent à Ottawa une 
entente au sujet des détournements d'avion; une 
entente semblable avait été signée la veille entre les 
États-Unis et Cuba; le traité exige de chaque pays 
qu'il poursuive les pirates de l'air devant ses propres 
tribunaux ou qu'il les renvoie au pays où le crime a 
été commis. 19-23 février: Le Réseau téléphonique 
transcanadien inaugure Data-route, premier sys
tème national de données numériques au monde 
qui permet d'acheminer plus de données sur les 
circuits existants à des taux inférieurs et dans leur 
forme originale. 22 février: Le premier ministre de 
Terre-Neuve Frank Moores annonce les plans de la 
construction d'une raffinerie de pétrole d'une 
capacité de 300,000 barils par jour par la société 
Shaheen Natural Resources Inc. de New York, à 
Come-By-Chance. La Cour du banc de la reine du 
Québec acquitte Jacques Rose de l'accusation du 
meurtre de l'ancien ministre du Travail du Québec 
Pierre Laporte. Parution du rapport final de la 
Commission royale de l'Ontario sur l'édition; le 
rapport propose notamment d'imposer une taxe de 
vente sur les magazines et les périodiques pour 
acquitter le coût du programme de $1 million d'aide 
à l'industrie de l'édition en Ontario. Décès à 
Montréal de Jean-Jacques Bertrand, 57 ans, ancien 
premier ministre du Québec et chef de l'Union 
nationale. 25 février: René Lèvesque est réélu par 
acclamation président du Parti Québécois à Laval 
(Que.). 26 février: Lors du gala annuel de disque, 
Anne Murray est désignée chanteuse de l'année et 
Gordon Lightfoot chanteur et compositeur de 
l'année. 27 février: Décès à Toronto de Joséphine 
Barrington Tatlow, actrice de théâtre el vedette très 
connue au réseau anglais de Radio-Canada depuis 
1948. 28 février: Le juge Emmett M. Hall quitte la 
Cour suprême pour prendre sa retraite; le juge 
Robert G.B. Dickson de la Cour d'appel du 
Manitoba le remplacera le 16 mars. 

Mars 
1" mars: Karen Magnussen de North Vancouver 
remporte les honneurs féminins au championnat 
mondial de patinage artistique à Bratislava en 
Tchécoslovaquie. Pierre Valliéres est acquitté par 
une Cour d'appel du Québec de l'accusation 
d'homicide involontaire relativement à une explo
sion qui avait coûté la vie à une femme à Montréal 
en 1966. 4 mars: L'enquête sur l'écrasement d'un 
avion dans les T.N.-O. conclut que l'écrasement est 
attribuable en parue à l'inexpérience du pilote, que 
les instruments nécessaires au vol de nuit n'étaient 
pas tous en bon état el que la mort des trois 
passagers a été accidentelle. 9 mars: Le ministre des 
Transports Jean Marchand annonce qu'on est 
parvenu à une entente au sujet des transports 
aériens avec la République fédérale d'Allemagne el 

avec la République populaire de Chine; on pourra 
désormais faire des vols directs vers deux villes de 
l'Allemagne et vers la Chine. II mars: Décès de 
Tim Buck, chef du Parti communiste du Canada de 
1929 à 1962. 13 mars:\Jae poursuite de $80 millions 
est intentée contre Richardson-Merrell, fabricants 
de produits pharmaceutiques, à Youngstown 
(Ohio), au nom de 74 enfants canadiens qui sont 
nés difformes après que leurs mères aient pris de la 
thalidomide. 14-22 mars: Des injonctions de la cour 
et des mesures législatives provinciales mettent fin 
à une grève de sept mois déclenchée à l'échelle 
nationale par 2,318 syndiqués de l'Union internatio
nale des constructeurs d'ascenseurs. 15 mars: Les 
Indiens de l'Alberta obtiennent un règlement de 
$190,000, plus une subvention tenant lieu d'intérêt 
sur les arriérés de «paiement pour munitions», 
c'est-à-dire une somme annuelle de $2,000 qui 
devait être versée aux Indiens pour l'achat de 
munitions conformément à un traité signé en 1877. 
Cinquante Indiens des provinces des Prairies et de 
l'Ontario partent de Winnipeg en voiture pour aller 
porter des provisions aux Indiens américains qui 
assiègent la ville de Wounded Knee au Dakota du 
Sud. 22 mars: Après 18 ans de négociation, 
l'Administration de la voie maritime du Saint-
Laurent accorde $1.5 million et 795 acres aux 
Indiens de Caughnawaga pour compenser les 1,300 
acres expropriées pour l'aménagement de la voie 
maritime en 1955. James Johnson Macdonnell est 
nommé pour succéder à Maxwell Henderson 
comme Auditeur général du Canada à partir du 1er 
juillet. 26 mars: Décès de Don Messer, musicien 
populaire des Maritimes et chef du groupe The 
Islanders. 27mars:Le ministre des Affaires extérieu
res Mitchell Sharp arrive à Saigon, au Sud Vietnam, 
pour voir comment fonctionne la CICS. 29 
mars-f'avril: Le président du Mexique Luis Eche-
verria fait une visite au Canada. 30 mars: Le 
Manitoba et le gouvernement fédéral annoncent 
leur participation conjointe à un programme d'essai 
de revenu annuel garanti au Manitoba; le pro
gramme sera dirigé par le Maniloba et le gouverne
ment fédéral assumera 75% du coût. 

Avril 
/'"'• avril: Le missionnaire canadien Lloyd Oppel de 
Courtenay (C.-B.) revient au Canada après avoir 
été libéré d'un camp de prisonniers nord vietna
mien où il avait été détenu pendant cinq mois. 3 
avril: Le ministre de l'Éducation du Québec 
François Cloutier annonce la création d'un pro
gramme de $100 millions desùné à améliorer 
l'enseignement des langues et à empêcher que tant 
d'enfants d'immigrants fréquentent les écoles an
glophones. 5 avril: Le Scolian Journalisi d'Halifax et 
le Globe and Mail de Toronto reçoivent les Prix 
Roland Michener du journalisme pour 1972. 7 avril: 
Quatre membres de la délégation de la CICS au Sud 
Vietnam, dont le capitaine canadien Charles Lavio-
lelte, sont tués lorsque leur hélicoptère est abattu au 
coyrs d'une mission d'observation. 9 avrd: Accord 
conclu avec les É.-U. concernant l'éventualité de 
déversements d'hydrocarbures sur les côtes est et 


