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importante exposition d'art esquimau canadien, 
présentée sous les auspices du gouvernement 
canadien, s'ouvre au Musée de l'Hermitage de 
Leningrad, en URSS; cette exposition esl la plus 
importante jamais présentée à l'étranger et la 
première du genre dans ce pays. La Cour Suprême 
du Canada décide que les automobilistes ont le 
droit de consulter leur avocat avant d'accepter de 
subir l'alcootest permettant de déterminer la 
quantité d'alcool absorbée. 

Juillet 
5 juillet: Des amendes d'un montant total de 
$12,500 ont été imposées au président de l'Associa
tion internationale des débardeurs et à trois de ses 
représentants pour outrage au tribunal après avoir 
violé les injonctions temporaires ordonnant aux 
débardeurs de reprendre le travail au port de 
Montréal, en mai. Le Ballet National du Canada 
termine sa première tournée européenne après 
avoir été chaleureusement acclamé à Monte-Carlo, 
Londres, Glasgow, Paris, Stuttgart et Lausanne. 6 
juillel: On annonce la signature d'un accord entre le 
Canada et l'URSS concernanl un vaste programme 
d'échanges culturels et scientifiques ainsi qu'une 
collaboration accrue pour le développement de 
l'Arctique. 7 juillet: Une loi spéciale, adoptée au 
Parlement, met fin à la grève des débardeurs qui a 
duré sept semaines dans les ports du Saint-Laurent. 
10 juillet: Quatorze prisonniers du pénitencier à 
sécurité maximale de Millhaven (Ont.) s'évadent; le 
dernier des 14 évadés esl arrêté en Yougoslavie le 17 
novembre. Une échpse totale du Soleil est visible à 
l'intérieur d'une bande de IOO milles de large 
traversant le sud-est du Canada. 12 juillel: Le 
gouvernement fédéral rejette le projet de construc
tion d'une valeur de 30 millions de dollars du 
complexe «Village Lac Louise» dans le Parc 
national de Banff 14 juillel: Donald MacDonald, 
président du Congrès du Travail du Canada, est le 
premier président non européen élu à la tête de la 
Confédération internationale des syndicats libres, 
association regroupant les syndicats de 91 pays 
occidentaux. 16 juillel: Décès à Bathurst (N,-B,) de 
Charlie Chamberlain, 61 ans, ancien artiste de la 
télévision, de la scène et de la radio, / 7 juillel: Le 
gouvernement fédéral annonce la création du 
programme «Nouveaux Horizons» à l'intention des 
retraités; il a pour but de fournir les sommes 
nécessaires aux groupes qui organisent leurs 
propres programmes en vue d'alléger leur sohtude 
et de remédier à leur isolement, mais non de créer 
de nouveaux emplois; les premières subventions, 
d'un montant total de $578,000, ont été annoncéesle 
19 décembre. A Saint-Boniface (Man.), consécra
tion d'une nouvelle cathédrale construite dans 
l'enceinte de l'ancienne construction historique, 
érigée en 1818 et détruite par un incendie le 22 
juillet 1968. 20 juillet: Ronald W, McCracken de 
Keswick (Ont.) se voit attribuer le prix Grolier de 
l'Association américaine des bibliothèques pour ses 
efforts concernant la création de bibliothèques dans 
sa région; il est le premier Canadien à recevoir ce 
prix. Le gouvernement fédéral relève le salaire 

horaire minimal de ses employés, de $1.75 à $1.90 
pour les personnes âgées de 17 ans et plus et de 
$1.50 à $1,65 pour celles de moins de 17 ans, à partir 
du 1er novembre. 24 juillet: Le gouvernement 
fédéral annonce un projet d'enquête à l'échelle 
nationale, sur les sources, la quantité et la nature 
des émissions de quatre polluants atmosphériques: 
le plomb, le béryllium, le mercure et l'amiante, qui 
représentent un danger pour la santé. 27 juillet: Les 
premières photographies du Canada transmises par 
le satelhte technologique américain de détection 
des ressources ont dépassé les espoirs de la NASA et 
du Centre canadien de télédétection; des photogra
phies prises à haute altitude montreront chacune 
des régions du Canada, quatre fois par an, et 
fourniront des renseignements relatifs aux ressour
ces, aux forêts, aux cultures, aux formations 
glaciaires et géologiques. 28 juillel: Un album 
spécial, gaufré or, comprenant l'ensemble des 
couvertures spéciales du premier jour d'émission 
des timbres-poste canadiens et portant le Grand 
Sceau du Canada et le Sceptre, ainsi que les mots 
«Chambre des communes» et «Premier jour 
d'émission», dans les deux langues, sera exposé à la 
bibliothèque du Parlement; c'est l'unique collec
tion du genre au monde. 31 juillet: Décès à 
Bruxelles de Paul-Henri Spaak, 73 ans, ancien 
premier ministre belge et ministre des Affaires 
étrangères, premier président de l'Assemblée 
générale des Nations IJnies et l'un des fondateurs 
du Marché commun européen. Le gouvernement 
fédéral annonce l'abolition des sentences d'em
prisonnement lors d'une première condamnation 
pour possession de marijuana. 

Août 
2 août: Proclamation de la Loi sur la prévention de 
la pollution des eaux arctiques (S.R,(i, 1970, chap. 
2. 1er supplément); celte Loi stipule que l'entière 
responsabilité de la pollution des eaux arctiques 
revient aux armateurs propriétaires de navires ou 
de cargos. 3-4 août: La 13e conférence annuelle des 
premiers ministres se tient à Halifax; les sujets de 
discussion comprennent les droits miniers au large 
des côtes, les relations fédérales-provinciales-
municipales et les problèmes de l'emploi pendant 
les mois d'hiver, 6 août: Décès à Trois-Rivières du 
sénateur Léon Mélhot, à l'âge de 77 ans, 8août: A la 
suite de protestations pubhques contre l'engage
ment d'un Américain comme chef de pohce de 
Calgary, Charles R. Gain démissionne «à cause des 
sentiments d'extrême nationalisme donl il a été 
victime». 14 août: Le gouvernement de l'Île-
du-Prince-Édouard nomme une Commission 
royale d'enquête pour étudier l'utilisation des 
tcrtains dans la province et la vente de terrains aux 
personnes résidant hors de l'île. 15 août: Harold 
Ballard, président du Maple Leaf Gardens de 
Toronto, est déclaré coupable face à 47 accusations 
de fraude et de vol représentant environ $205,000 
aux dépens du Maple Leaf Gardens; il est 
condamné le 20 octobre à trois ans de détention. / 7 
août: Le rapport de l'étude Dennis sur le logement, 
entreprise en 1971 par l'intermédiaire de la Société 


