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la Cour suprême de Terre-Neuve. 16 mars: Au 
Québec, le discours du trône prononcé à l'Assem
blée nationale exprime l'opposition de la province à 
toute action unilatérale de la part du gouvernement 
fédéral pour rapatrier, de la Grande-Bretagne, la 
Consùtution canadienne. Par ailleurs, le gouverne
ment du Québec réitère son intention d'insister 
pour que le gouvernement fédéral aide à combler le 
déficit des Jeux olympiques. Le budget du Nou
veau-Brunswick limite l'accroissement des dépen
ses, interrompt l'expansion de la Fonction publique 
et n'offre pas de nouveaux programmes. 18 mars: 
Décès à Kingston de John J. Deutsch, spécialiste de 
réputation internationale dans le domaine de 
l'économie et de l'éducation, et conseiller du 
gouvernement. 19mars:Dans son budget de $2,961 
millions, le gouvernement de l'Alberta impose des 
restrictions sur les dépenses tout en mettant 
l'accent sur des améliorations dans le domaine 
social. 24 mars:Le budget de «restrictions éclairées» 
de la Saskatchewan, qui s'élève à $1,328 millions, 
comporte une majoration des impôts sur les 
revenus élevés, sur l'essence et sur les cigarettes. 
Le budget de $9,745 millions présenté à l'Assem
blée nationale du Québec met surtout l'accent sur 
un ralentissement de l'augmentation annuelle des 
dépenses gouvernementales. Le Conférence Board 
in Canada prédit que l'augmentation de la produc
tion sera lente et que le taux de chômage continuera 
à augmenter. 25 mars: La Commission de réforme 
du droit du Canada recommande que le Parlement 
reconsidère soigneusement si l'avortement, l'indé
cence, la bigamie, l'inceste, l'obscénité et le jeu 
doivent conùnuer à figurer au Code criminel. La 
Commission note également qu'en plus des 700 
articles du Code criminel, il existe 20,000 infrac
tions fédérales et 20,000 autres relevant de lois 
provinciales, ce qui fait qu'il est parfois impossible 
pour un citoyen de savoir qu'il enfreint une loi. 26 
mars: En Colombie-Britannique, le gouvernement 
Crédit social présente un budget de $3.6 milliards 
qui prévoit une augmentation des impôts sur les 
ventes, les revenus, les sociétés et les cigarettes. Le 
budget d'austérité de $1.25 milliard de Terre-
Neuve comporte une augmentation des impôts sur 
l'essence, le carburant diesel et les sociétés. 29 mars: 
La société Crawley Films Ltd. d'Ottawa remporte 
un «Oscar» pour le film The Man Who Sliied Down 
Everest: c'est la première fois qu'un Oscar est 
attribué pour un long métrage canadien. 30mars:Le 
gouvernement fédéral annonce qu'à l'automne, on 
procédera à une immunisation sélective d'environ 
12 millions de Canadiens contre la grippe porcine. 
31 mars: Keith Spicer, commissaire aux Langues 
officielles, recommande que le gouvernement fédé
ral abandonne progressivement l'enseignement 
élémentaire des langues à l'intention des fonction
naires et concentre plutôt ses efforts sur l'encoura
gement du bilinguisme dans les écoles. 

Avril 
l"-2 avril: En plus d'un budget augmenté et de 
l'accroissement du nombre de directeurs perma

nents de cinq à neuf le nouveau Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadien
nes est doté du pouvoir de réglementation de toutes 
les formes de radiodiffusion et de télécommunica
tions. A l'occasion d'une conférence fédérale-
provinciale à Ottawa, le ministre des Finances 
Donald Macdonald fait savoir que le gouvernement 
fédéral désire mettre fin au programme de revenu 
garanù avec les provinces et établir des limites sur 
les paiements de péréquation versés aux sept 
provinces les moins riches. 5avril:Décès du docteur 
Wilder Penfield, neurochirurgien de réputation 
internationale et pionnier de l'exploration du 
cerveau humain. 6 avril: En présentant un budget 
de $12,576 millions, le gouvernement de l'Ontario 
réaffirme sa politique de restriction des dépenses et 
relève les impôts de $330 millions. Le juge en chef 
Jules Deschenes de la Cour supérieure du Québec 
se prononce contre la prétention de 10 commissions 
scolaires protestantes suivant laquelle la Loi sur les 
langues officielles du Québec serait inconstitution
nelle. 8 avril: La Nouveile-Écosse devient la 
huitième province à signer avec Ottawa un accord 
portant sur la lutte contre l'inflation. 9 avril: Le 
premier ministre Trudeau dépose à la Chambre des 
exemplaires d'une lettre adressée aux premiers 
ministres provinciaux et faisant état de trois moyens 
possibles de rapatrier l'Acte de l'Amérique du Nord 
britannique. Décès à Ottawa du sénateur Grattan 
O'Leary, ancien rédacteur en chef de V Ottawa 
Journal. Pauline Jewett, présidente de l'Université 
Simon Fraser, est élue présidente de l'Institut 
canadien de recherches pour l'avancement des 
femmes. 12 avril: Deux écrivains québécois, Brian 
Moore et Anne Hébert, remportent les Prix 
littéraires du gouverneur général; ils avaient égale
ment été tous deux récipiendaires en 1960. 13 avril: 
En mars, le taux de chômage s'est établi à 6.9%, 
contre 7% en février. 14 avril: Au Québec, des 
citations à comparaître sont signifiées à 100 sections 
syndicales d'enseignants après un débrayage de 24 
heures mettant en cause 90,000 enseignants; 8,500 
employés de l'Hydro-Québec et 7,000 employés des 
hôpitaux organisent également des débrayages. 15 
avril: Le Cabinet accorde l'autorisation à la Dôme 
Petroleum Limited de Calgary de forer les premiers 
puits dans la mer de Beaufort. 20avril:La Chambre 
des communes approuve une loi accordant aux 
syndicats le droit d'en appeler des décisions de la 
Commission de lutte contre l'inflation. 22 avril: Le 
Canadien National annonce une expansion de son 
service passagers dans le corridor Ontario -Québec 
situé entre Windsor et la ville de Québec. 27 avril: 
Le directeur de la Commission de lutte contre 
l'inflation, Donald Tansley, prévient les syndicats 
que son rôle de préposé à l'application du pro
gramme de contrôles du gouvernement pourrait 
l'obliger à imposer des limites plus sévères sur les 
augmentations de traitement que celles établies 
par la Commission de lutte contre l'inflation. 29 
avril: Le premier ministre de Terre-Neuve, Frank 
Moores, déclare que sa province refuse d'envisager 
de céder au Québec les cours supérieurs de cinq 
rivières du Labrador en échange d'énergie addition-


