
Appendice 3 
Chronologie canadienne 1974 

Les événements de la chronologie générale de 1497 à 1866 figurent dans VAnnuaire du Canada, 1951 aux 
pages 48 à 51; ceux de 1867 à 1953, dans VAnnuaire du Canada, 1954 aux pages 1293 à 1299; et ceux des 
armées suivantes, dans les éditions ultérieures. La liste ci-après porte sur l'année 1974; U convient de 
signaler que certames dates sont approximatives. La publication Canadian News Facts, de Toronto, a été une 
source de référence précieuse dans la préparation de cette chronologie. 

Janvier 
l'" janvier: Amalgamation de la Bourse de Montréal et 
de la Bourse du Canada à Montréal; les inscriptions à 
la cote officielle de la Bourse du (Canada sont absorbées 
par la Bourse de Montréal. 6 janvier: Global Télévi
sion, troisième réseau de télévision de langue 
anglaise, commence à diffuser dans le sud de 
l'Ontario. 7janvier: Bora Laskin est nommé juge en 
chef à la Cour suprême du Canada. 11 janvier: 
Annonce de la retraite de Celia Franca après 23 ans 
de service comme directrice artistique du Ballet 
National du Canada; David Haber la remplace le l '̂' 
juillet. 12 janvier: Jacques Francœur annonce la 
vente du quotidien «Le Soleil», deuxième journal 
de langue française en importance au Canada, à 
Unimedia Inc. 14 janvier: La première session du 
29' Parlement est ajournée jusqu'au 26 février. Le 
juge en chef Laskin, gouverneur général suppléant, 
donne la sanction royale à quatre lois importantes: la 
Loi sur la protection de la vie privée, la Loi 
d'urgence sur les approvisionnements d'énergie, la 
Loi sur la taxe d'exportation du pétrole et la Loi sur 
les dépenses d'élection. InstaUation de Jules Léger à 
titre de 21'' gouverneur général; U succède à Roland 
Michener. 15janvier: Andxe'^ AUan, auteur drama
tique et réalisateur à la radio et à la télévision, 
meurt à Toronto à l'âge de 66 ans. 17 janvier: 
PaulUie McGibbon, chancelière de l'Université de 
Toronto, est nommée lieutenant-gouverneur de 
l'Ontario; eUe succède à Ross MacDonald. 22-23 
janvier: Conférence nationale sur l'énergie à Ottawa 
pour nég(5cier le prix du pétrole au Canada; l'accord 
conclu prévoit le soutien des prix du pétrole dans 
l'Est du Canada et des restrictions sur les prix dans 
le reste du pays. 24 janvier: K.C. Irving Ltd. et trois 
sociétés associées sont jugés coupables par la Cour 
suprême du Nouveau-Brunswick d'avoir formé un 
monopole des journaux de langue anglaise dans 
cette province; ils seront condamnés a $150,000 
d'amende le 2 avrU. 25 janvier: Air Canada et CP 
Air annoncent une hausse des tarifs d'environ 
10.5% sur les vols intérieurs à compter du 24 
février. Le premier ministre du Québec Robert 
Bourassa annonce à l'intention des autochtones de 
la région de la baie James un plan de compensation 
pour le projet hydro-électrique, l'offre comprend 
une somme pouvant atteindre $100 miUions et des 
modifications aux plans d'aménagement; eUe sera 
rejetée par les chefs autochtones le 5 février. 28 
janvierDavid French de Toronto se voit décerner le 
prix Chalmers pour la meilleure pièce canadienne 
en 1973, Of the fields, lately. WiUiam Goodridge 
Roberts, pemtre montréalais, meurt à l'âge de 69 

ans. 30 Janvier: Les directives visant à empêcher 
l'exportation de capitaux en dehors du Canada sont 
retUées par le ministre des Finances, John Turner, 
après que les États-Unis eurent levé les restrictions 
concernant les investissements à l'étranger par les 
citoyens américains. 

Février 
/«• février: Le Canada annonce l'établissement de 
relations diplomatiques avec quatre pays arabes 
producteurs de pétrole: Bahreïn, Oman, Qatar et 
l'Union des Émirats arabes. A la suite d'enquêtes 
effectuées par la Commission de surveillance du 
prix des produits almientaires, 21 accusations sont 
portées contre six magasins d'alimentation de 
l'Ontario et du Québec; elles concernent des 
infractions à la Loi sur les poids et mesures, la 
publicité trompeuse et les normes de qualité. 2 
févrierFin. des Dixièmes Jeux du Commonwealth à 
Christchurch, en Nouvelle-Zélande; le Canada finit 
en troisième place avec 25 médaUles d'or, 19 
d'argent et 18 de bronze. Les Championnats de 
patinage artistique du Canada se déroulent à 
Moncton (N.-B.); Tôlier Cranston remporte le titre 
pour la quatrième fois chez les hommes, et Lynn 
Nightingale remporte le titre chez les femmes. 
11-13 février: Il se déroule à Washington une 
conférence mternationale sur l'énergie à laquelle 
participent Jofm Turner, ministre des Finances, et 
Mitchell Sharp, mmistre des Affaires extérieures; 
les délégués s'entendent pour former un comité 
international et pour essayer de prévenir les 
problèmes de balance des paiements dans les pays 
riches et la faillite dans les pays pauvres en raison de 
la hausse du prix du pétrole. 12 février: Gabriel 
Loubier annonce sa démission comme chef de 
l'Union nationale au Québec, mettant ainsi fin à 
une carrière de 12 ans de vie politique; Maurice 
Bellemare est élu chef intérUnaire le 30 mars. Un 
rapport sur le statut de la femme est publié dans 
rîle-du-Prmce-Édouard; il recommande entre au
tres des modUlcations importantes en matière de loi 
et l'établissement d'une division de la femme au 
sein du gouvernement. 13 février: La coalition des 
Indiens et des Esquimaux se voit refuser par la 
Cour d'appel du Québec la permission de poursui
vre la requête en injonction permanente contre le 
projet hydro-électrique de la baie James en atten
dant le résultat de l'appel contre l'injonction 
interlocutoire accordée aux autochtones par la Cour 
supérieure du Québec le 15 novembre 1973, mais 
suspendue par la Cour d'appel du Québec le 22 


