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des élections dans l'île-du-Prince-Édouard, avec 26 
des 32 sièges de la provmce. Les progressistes-
conservateurs obtiennent les six autres. 

Mai 
3 mai: Le gouvernement de l'Alberta annonce un 
programme d'escompte de $25 miUions afm que les 
consommateurs de la province n'aient pas à 
assumer des hausses de plus de 5% du prix du gaz 
naturel. 7 mai: CTV Télévision Network Ltd. se voit 
accorder pour 1973 le prix Roland Michener de 
journaUsme pour une émission sur l'espiormage 
électronique. 9mai:Le 29' Parlement est dissous et 
les brefs d'élection sont émis en vue d'élections 
générales le 8 juUlet à la suite de la défaite du 
gouvernement libéral mmoritaUe à la Chambre des 
communes. Décès d'Ernest Halpenny, secrétaUe 
d'État dans le Cabmet de l'ancien premier ministre 
Diefenbaker au début des années 60. 13 mai: La 
Banque du Canada porte à 8.75% le taux mmimum 
d'mtérêt sur les prêts. 13-17 mai: Convention 
biennale de 1.8 miUion de membres du Congrès du 
TravaU du Canada à Vancouver, à laqueUe assistent 
2,500 délégués; Joe Morris est élu président. 15 mai: 
Décès du lieutenant général Guy G. Simonds, 
prUicipal commandant en chef du Canada pendant 
la Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 71 ans. 17 
mai: Annonce des lauréats des prix du gouverneur 
général: Pointers in a new land, histoUe des peintres 
des XVUP et XIX' siècles par Michael BeU, de 
Kmgston; Lions at her face, recueU de poèmes de 
MUiam Mendel, d'Edmonton; Temptations of Big 
Bear, roman de Rudy Wiebe, d'Edmonton; L'hiver 
de force, roman de Réjean Ducharme, de Montréal; 
Québec en Amérique au 19" siècle, histoUe écono
mique d'Albert Faucher, de Québec; et La Main au 
Feu, recueU de poèmes de Roland Giguère, de 
Montréal, qui a refusé son prix pour des raisons 
politiques. Lucien Lamoureux, député mdépendant 
à la Chambre des communes et président de la 
Chambre depuis 1966, armonce qu'il se retire de la 
vie poUtique; il est nommé ambassadeur du Canada 
en Belgique le 10 jum. 22 mai: Le ministre 
responsable de la Commission du blé, Otto Lang, 
armonce une nouveUe politique concernant les 
grakis de provende afm de créer un marché libre 
pour les grains de provende canadiens et de 
permettre amsi aux acheteurs en dehors de la 
Commission canadierme du blé de traiter d^ecte-
ment avec les producteurs de grains. Le Canada 
annonce la cessation de tous les envois de matériel 
et de matières nucléaUes à l'Inde à la suite de 
l'explosion dans ce pays d'un disposittf nucléaire 
confectionné à partir de matières canadiermes le 18 
mai. 23 mai: La version prélimuiaUe des statuts 
révisés du Nouveau-Brunswick est présentée à la 
législature de cette province, qui est la première 
province de droit commun à rédiger les statuts dans 
les deux langues officieUes. 27 mai: Le gouverne
ment fédéral armonce son intention d'acquérir la 
De HaviUand Aircraft of Canada Ltd. et (ianadaU 
Ltd., deux sociétés d'appartenance étrangère, et 
d'essayer de trouver des mtérêts canadiens pour 
acheter les deux sociétés globalement. 

Juin 
i>/n.-L'appel de Jacques Rose, reconnu coupable 
de complicité après coup dans l'enlèvement de 
Pierre Laporte en 1971, est rejeté par la Cour 
d'appel du Québec. 6 juin: Le gouvernement de 
l'Ontario annonce des plans en vue d'étudier les 
risques sanitaires auxquels sont exposés les mineurs 
dans les mines d'or et d'uranium. 5 juin: Le 
gouverneur général Jules Léger est conduit à 
l'hôpital à la suite d'une congestion cérébrale à 
Sherbrooke (Que.). 10 juin: David McTaggart, 
capitaine canadien du navire protestataire Greenpea-
ce III, signUie au gouvernement français une 
assignation de responsabiUté civUe et criminelle 
d'un montant de 100,000 francs ($21,000) à la suite 
de l'abordage du navUe par un vaisseau français 
non loin de l'atoU de Mururoa en 1972. UjuiwLe 
premier mmistre Trudeau annonce une aide de $55 
miUions aux victimes d'inondations des rivières 
Gatineau et Outaouais. Le premier ministre du 
Québec Robert Bourassa présente des directives qui 
obligent les membres de son Cabinet à divulguer 
leurs avoUs fmanciers et fonciers et qui interdisent 
aux sociétés privées dans lesquelles les ministres 
ont des actions de faUe affaUe avec les mmistères. 
Le prix Leacock 1973 de l'humour est accordé à 
Donald Jack pour That's me in the middie. 17 juin: 
Les mises en candidature en prévision des élections 
fédérales du 8 juiUet se terminent; un nombre 
record de 1,209 candidats sont Uiscrits pour 264 
sièges. 18-19 juin: Réunion de l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique Nord à Ottawa. 20 juin: Vn 
accord sur la lutte contre la poUution possible des 
régions côtières par les pétroUers est signé par les 
États-Unis et le Canada après deux ans de 
négociations. 25Juin: Annonce de l'accord de vente 
de 74.6 miUions de boisseaux de blé d'une valeur de 
$50 miUions à la Chine. 28 juin: Soixante-quatre 
Canadiens sont nommés membres de l'Ordre du 
Canada, dont cinq à titre de Compagnons: Gérald 
Fauteux, le cardinal G.B. Flahtff, Norman MacMU-
lan, Louis Quilico et Joseph Sedgwick. 

Juillet 
2 juillet: Le juge en chef Bora Laskin est assermenté 
comme admmistrateur du gouvernement du Ca
nada et assume les pouvoUs du gouverneur général 
Jules Léger, durant la maladie de ce dernier. 
Mikhail Baryshnikov, danseur russe qui a demandé 
asile au Canada le 29 jum lors d'une tournée de la 
Kirov Ballet Company, reçoit du mmistre de 
l'Immigration Andras la permission de rester au 
pays. Andrew Davis est nommé duecteur musical 
et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de 
Toronto. 3 juillel: La Conférence sur le droit de la 
mer a lieu à Caracas, au Venezuela; le mmistre de 
l'Envirormement Jack Davis demande qu'on res
treigne la pêche en eau profonde du saumon et 
qu'on établisse à 200 miUes au large des côtes la 
limite de juridiction extraterritoriale, •^yui/to.'Instal
lation de Gordon A. Wmter à titre de lieutenant-
gouverneur de Terre-Neuve en remplacement de 
John Harnum. Sjuillet:Les Libéraux sont portés au 
pouvoir avec un gouvernement majoritaire lors des 


