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ouest; le plan décrit les routes mariùmes, les aides à 
la navigation et les méthodes d'élimination des 
nappes de pétrole flottantes. Une conférence fédé
rale-provinciale sur l'industrie a lieu à Ottawa; les 
sujets discutés sont les disparités économiques 
régionales, les relations entre le Canada et les États-
Unis et la législation fédérale sur les investisse
ments étrangers. 10 avril: Le prix de $50,000 de la 
Banque Royale est accordé à James Alexander 
Corry, directeur de l'Université Queen's de 1961 à 
1968, pour sa contribution éminente à l'enseigne
ment au Canada. / / avril: La Cour du banc de la 
reine à Montréal déclare illégale la sélection des 
membres du jury pour le procès de Jacques Rose 
accusé d'avoir conspiré après le fait dans l'enlève
ment de Pierre Laporte. 12 avril: Lancement 
d'Héritage Canada, premier trust national ayant 
pour fonction de préserver l'héritage historique et 
naturel du Canada; il dispose d'un capital initial de 
$12 millions. 77 avril: Le Conseil des Arts du 
Canada annonce les gagnants des Prix littéraires du 
Gouverneur général; section anglaise: Robertson 
Davies pour son roman Tlie Manticore, Dennis Lee 
pour Civil élégies and other poems, el John Newiove 
pour un livre de poésie, L/ra.'section française: Jean 
Hamelin et Yves Roby pour Histoire économique du 
Québec 1851-1896 (non fiction), Antonine Maillet 
pour Don l'orignal (fiction) el Gilles Hènault pour 
Signaicx pour les voyants (poésie); du côté anglais 
aucun prix n'a été accordé dans la catégorie non 
fiction. 20 avril: Lancement d'Anik II, deuxième 
satellite canadien de communication, à Cap Ken
nedy (Floride). 23avril:Don Bell de Montréal reçoit 
la Médaille commémorative Stephen Leacock 1973 
de l'humour pour son œuvre Saturday night al the 
bagel factory. 25-27 avril: \Jne conférence fédérale-
provinciale sur le bien-être a lieu à Ottawa; les 
ministres provinciaux acceptent les proposiùons du 
ministre de la Santé Marc Lalonde au sujet de la 
sécurité sociale, donl l'augmentation des allocations 
familiales, forme limitée de revenu garanti, et la 
hausse des prestations du Régime de pensions du 
Canada. 27 avril: Le ministre de la Consommation 
et des Corporations Herbert Gray annonce la 
création d'une Commission de surveillance du prix 
des produits alimentaires. Béryl Plumptre de To
ronto sera nommée chef de la commission en mai. 
29avril: Un violent débordement de la rivière Saint-
Jean au Nouveau-Brunswick cause des dommages 
estimés entre $20 et $25 millions; le premier 
ministre Richard Hatfield annoncera le 4 mai un 
programme de dédommagement des familles sinis
trées. 30 avril: Le premier ministre de l'Ontario 
William Davis annonce la création d'un comité 
spécial de la législature provinciale chargé d'étudier 
l'octroi d'un contrat à la société Canada Square Corp. 
pour la construction du nouveau siège social de 
l'Hydro-Ontario, après que le Globe and Mail de 
Toronto ait révélé qu'on avait accordé à cette 
société neuf mois de plus qu'à ses concurrents pour 
préparer ses plans. 

Mai 
/'•' mai: Le gouvernement de l'Ontario accorde à 

l'entreprise Krauss-Maffei de la République fédé
rale d'Allemagne un contrat de $16 millions pour la 
construction d'un système expérimental de trans
port surélevé d'une longueur de 2.5 milles sur les 
terrains de la Canadian National Exhibition à 
Toronto. 2-3 mai: Une conférence fédérale-provin
ciale des premiers ministres sur le travail et la 
législation du travail a lieu à Ottawa. 4 mai: Leslie 
Frost, premier ministre conservateur de l'Ontario 
de 1949 à 1961, meurt à Lindsay (Ont.) à l'âge de 
77 ans. 6 mai: Sir Ernest MacMillan, musicien et 
auteur, meurt à Toronto à l'âge de 79 ans. 7 mai: 
Une conférence a lieu à Toronto sur le thème «Les 
villes dans les années 70»; les maires participant à 
cette conférence conviennent de faire des démar
ches auprès des gouvernements fédéral et provin
ciaux en vue d'obtenir une plus grande part des 
receltes de ces derniers. Il) mai: Les Canadiens de 
Montréal remportent la coupe Stanley aux dépens 
des Black Hawks de Chicago en gagnant quatre 
parties contre deux dans les éliminatoires de la 
Ligue Nationale de Hockey. 13 mai: Cinq prison
niers s'échappent du pénitencier à sécurité maxi
male de St-Vincent-de-Paul à Montréal. 15 mai: Le 
comité de la justice de la Chambre des communes 
est autorisé à faire enquête sur le fonctionnement 
du système pénitencier à la suite d'une série 
d'évasions. Le Conseil des Arts du Canada annonce 
que les gagnants des Prix Molson de $15,000 en 
1972 pour leur contribution exceptionnelle aux arts, 
aux humanités et aux sciences sociales sont le 
peintre Alfred Pellan, l'économiste John Deutsch et 
l'écrivain George Woodcock. 16 mai: Deux Cana
diennes sont abattues par des troupes zambiennes à 
la frontière de la Zambie et de la Rhodésie; les 
troupes prétendent que les deux femmes mena
çaient de saboter une centrale hydroélectrique sur le 
fleuve Zambèze. 18 mai: L'Université de la 
Saskatchewan reçoit en don la terre colonisée par la 
famille de l'ancien premier John Diefenbaker. 23-25 
mai: Une conférence fédérale-provinciale des pre
miers ministres a lieu à Ottawa; on y discute des 
propositions de partage des frais dans les domaines 
de la santé el de l'éducalion. 24mai:Le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien Jean 
Chrétien annonce des modifications à la politique 
gouvernementale afin de donner aux Indiens plus 
d'autorité en matière d'enseignement. 29 mai: Le 
ministre des Affaires extérieures Mitchell Sharp 
annonce que le Canada se retirera de la CICS du 
Vietnam le 31 juillet, soit deux mois après la fin de 
la période d'essai de 60 jours. 

Juin 
f juin: Marshall McLuhan, directeur de Centre de 
la culture et de la technologie au Collège St. Michael 
de l'Université de Toronto, est nommé à la 
Commission ponùficale pour la communication 
sociale, créée par le pape Pie XII pour étudier les 
relations entre le Vatican et les médias. 4 juin: Le 
premier ministre de l'Ontario William Davis an
nonce un important programme gouvernemental 
pour l'utilisation des terres en Ontario qui com
prend, entre autres, la mise en réserve de 55,000 


