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novembre 1973. 14 février: Le secrétaUe d'État 
Hugh Faulkner annonce un projet de $50 miUions 
en vue d'étendre les services de radio et de 
télévision de Radio-Canada dans le Nord. 19-20 
février: Renconire fédérale-provinciale des mmistres 
des Affaires sociales à Ottawa; on rejette l'idée d'un 
programme omnibus pour remplacer les program
mes de bien-être existants au Canada et on 
s'accorde pour éliminer les inégaUtés dans les 
paiements versés aux hommes et aux femmes en 
vertu du Régrnie de pensions du Canada et du 
Régime de rentes du Québec. 21 février: Tim 
Horton, joueur défensif de la Ligue nationale de 
Hockey pendant 22 ans, âgé de 44 ans, est tué dans 
un accident de la route près de St. Catharines. Le 
mmistre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration 
Robert Andras aimonce un nouveau règlement sur 
l'immigration qui insiste davantage sur la demande 
par profession. 2 Z/évrier Ouverture de la deuxième 
session du 29' Parlement. 28 février: Les prévisions 
budgétaires pour l'armée fmancière 1974-75 sont 
présentées à la Chambre des communes; le 
montant total de $22 mUliards dépasse de $2.4 
milliards celui de l'année précédente. 

Mars 
P^ mars: La Cour d'appel de la Colombie-Britan-
rUque décide qu'un enfant indien adopté par des 
parents non indiens ne perd pas son statut d'Indien. 
7 mars: Le ministre des Affaires urbaines Ron 
Basford annonce un programme fédéral d'acquisi
tion ou de construction de 50,000 logements sur 
une période de cinq ans à l'intention des faraUles 
rurales et autochtones, qui pourront les acheter à 
des conditions de paiement fondées sur leur 
revenu. 11 mars: Décès de Boris Volkoff, fondateur 
de la Volkoff Canadian Ballet Company, à Toronto, à 
l'âge de 74 ans. 12 mars: Le gouvernement libéral 
survit à une motion de blâme à la Chambre des 
communes en promettant de reconsidérer sa 
décision de permettre l'expUation de la Loi sur les 
terres destinées aux anciens combattants le 31 
mars. 13 mars:Le ministre des Affaires indiennes et 
du Nord, Jean Chrétien, annonce que les forages 
dans la mer de Beaufort seront mterdits au moins 
jusqu'à l'été de 1976 afm de permettre des études 
sur l'environnement. 14 mars: Le discours du trône 
à l'Assemblée nationale du Québec armonce l'in
tention du gouvernement de faire du français la 
langue officielle du Québec. 17-19 mars:L& conven
tion du parti progressiste-conservateur a lieu à 
Ottawa; Robert Stanfield est confirmé à titre de 
chef et Michael Meighen est élu président du parti. 
18 mara; Bruce Marsh, personnalité bien connue à la 
radiodtffusion pendant plus de 20 ans, meurt à l'âge 
de 48 ans. 19mars:Le ministre des Affaires sociales 
du Québec, Claude Forget, annonce un programme 
de soins dentaires gratuits pour les enfants de moins 
de huit ans dans la province; le programme doit 
coûter $9 millions et couvrir 600,000 enfants la 
première année. 26 mars: Le ministre du Travail du 
Québec, Jean Cournoyer, annonce la tenue d'une 
enquête sur la violence au chantier de construction 
de la baie James après la fermeture de ce dernier le 

20 mars. 2 7/Tiare.-Accord mtérraiaire sur la politique 
du pétrole intervenu entre le premier ministre 
Pierre Trudeau et les premiers mmistres des 
provinces; le prix du pétrole brut canadien passera 
de $4 à $6.50 le barU le l"' avrU. 

Avril 
2 avril: La Cour suprême du Canada déclare que la 
Loi sur les langues officieUes du Canada est légale; 
Léonard Jones, maUe de Moncton (N.-B.), avaU 
attaqué cette loi en justice. Le premier ministre 
Gerald Regan est réélu en NouveUe-Écosse; les 
résultats définitifs sont: Ubéraux 31 sièges, progres
sistes-conservateurs 12 et nouveau parti démocra
tique trois. 5 avril: Détxs du pemtre A.Y. Jackson, 
membre du Groupe des Sept, à Klemburg (Ont.) à 
l'âge de 91 ans. 8avril:La Chambre des communes 
donne son approbation définitive à la loi qui porte 
de sept à 12 le nombre des membres du conseU du 
Yukon et de 14 à 15 le nombre des membres du 
conseil des Territoires du Nord-Ouest, qui étabUl 
que le conseU du Yukon peut être composé 
exclusivement de membres élus et qui permet à ce 
dernier de décider s'U y a lieu d'augmenter ou de 
dmimuer le nombre des membres. Le mirUstre de 
l'Agriculture, Eugène Whelan, annonce des restric
tions sur les importations de bœuf traité avec 
l'hormone de croissance diethylstUbestrol (DES). 9 
avril: Un bill imposant une taxe de 50% sur les 
bénéfices réalisés sur l'achat et la vente de biens 
sans valeur réelle ajoutée est présenté à la 
législature de l'Ontario; le biU deviendra loi le 3 
juin. Un jury du coroner détermine que le 
protoxyde d'azote provenant de tuyaux mal mstal-
lés de gaz d'usage médical a causé la mort de neuf 
malades à l'Hôpital Général de Sudbury en 1973. 12 
avril: Le Conseil de la radio-télévision canadierme 
dorme son approbation à la prise en mam de Global 
Communications Ltd. par IWC Communications 
Ltd. de Toronto. 17 avril: Le gouvernement de la 
Saskatchewan armonce un programme visant à 
fournir gratuitement des médicaments d'ordonnan
ces aux résidents de la province, qui ne paieront que 
les frais de distribution. 22 avril: Décès de Roch 
Pinard, secrétaire d'État dans le Cabinet de l'ancien 
premier mUiistre Louis Saint-Laurent de 1954 à 
1957. 23 avril: Jean Gascon, directeur artistique du 
Festival de Stratford, se voit décerner le prix de la 
Banque Royale d'une valeur de $50,000. La 
Falconbridge Nickel Mines Ltd. de Sudbury reçoit 
du ministère ontarien de l'Environnement, l'ordre 
de fermer temporairement ses portes parce que 
l'indice de poUution de l'air a atteint 102; c'est la 
première fois qu'une entreprise se voit ordonner 
d'interrompre complètement son activité. 25 avril: 
Le ministre des AffaUes extérieures, MitcheU 
Sharp, annonce que le Canada prolongera de six 
mois sa participation à la force d'urgence des 
Nations Unies au Moyen-Orient. 26 avril: La Cour 
d'appel du Québec renverse le verdict d'acquitte
ment rendu en novembre 1973 à l'égard du docteur 
Henry Morgentaler pour avoir pratiqué un avorte
ment illégal. 29 avril: Le parti libéral du premier 
ministre Alex CampbeU est reporté au pouvoir lors 


