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centrale d'hypothèques et de logement, révèle que 
dans dix des plus grandes villes du Canada six des 
entrepreneurs les plus importants possèdent au 
moins la moitié des terrains et, dans la plupart des 
cas, la presque totalité des terrains résidentiels 
nécessaires au développement de chacune de ces 
villes au cours de la prochaine décennie. Le 
gouvernement fédéral déclare que le docteur 
Norman Bethune, connu mondialement pour ses 
travaux de médecine en Espagne et en Chine, est un 
Canadien dont la vie constitue un élément de 
l'histoire nationale; le 10 septembre, le gouver
nement de l 'Ontario dévoile une plaque 
commémorative dans sa ville natale de Graven
hurst. 21 août: Décès à Montréal de A.M. Klein, ()4 
ans, l'un des poètes canadiens les plus connus. La 
Commission des valeurs mobilières du Québec 
annonce qu'à partir du 1er septembre de nouveaux 
règlements sur l'inscription des courtiers en valeurs 
entreront en vigueur; l'inscription provisoire ou 
temporaire sera interdite. Le gouvernement de 
l'Ontario annonce l'établissement de plaques 
d'immatriculation valables pour une période de 
cinq ans, à partir de 1973; pour un supplément de 
$25 il est possible de faire inscrire son nom sur ces 
plaques. Le gouvernement de Terre-Neuve an
nonce la création d'une commission ou d'un 
secrétariat pour étudier les dossiers de l'ancien 
premier ministre Joseph R. Smallwood. 21-30 août: 
A Montréal, s'ouvre la 24e session du Congrès 
international de géologie, le plus ancien organisme 
scientifique en existence, réunissant 5,0(K) géolo
gues de 107 pays, 21 août-2 septembre: L'exposition 
commerciale canadienne, la plus importante de 
toute l'histoire du Canada, a lieu à Pékin et le 
premier ministre Chou En-Lai s'y rend; c'est sa 
première visite à une exposition commerciale 
étrangère en Chine, 22 août-IO septembre: Une 
exposition des tableaux d'Emily Carr se tient à 
l'Institut du Commonwealth à Londres. 24 août: La 
ville d'Edmonton est choisie pour être l'hôte des 
Jeux du Commonwealth en 19'78. Le gouvernement 
fédéral accepte de recevoir, au prix de mesures 
d'urgence si besoin est, les Asiatiques munis de 
passeports britanniques à qui on a ordonné de 
quitter l'Ouganda le 5 août; dès le 8 novembre, 
4,420 d'entre eux onl été admis à titre d'immigrants. 
30 août: Des élections générales ont lieu en 
Colombie-Britannique; le gouvernement du Crédit 
social du premier ministre W.A.C Bennett, au 
pouvoir depuis 20 ans, est défait par le Nouveau 
Parti Démocratique, dirigé par David Barrett; les 
résultais sont les suivants: Nouveau Parti 
Démocratique 38, Crédit social 10, Libéraux 5 et 
Conservateurs-progressistes 2. Après que 2,000 
Canadiens aient été abandonnés à leur sort en 
Europe et qu'un nombre identique d'Européens se 
soient trouvés à Montréal munis de billets d'avion 
sans valeur, la Commission canadienne des 
transports émet de nouveaux règlements garantis
sant que les voyages nolisés se dérouleront 
désormais sans accroc, 31 août: Darcy McKeough 
démissionne du poste de trésorier de la province de 
l'Ontario à cause d'un conflit d'intérêt. 

Septembre 
1er .septembre: Au cours d'une session spéciale 
du Parlement, les débardeurs de la Colombie-
Britannique, en grève depuis le 5 août, reçoivent 
l'ordre de reprendre le travail pour assurer 
l'expédition des ventes sans précédent de blé à la 
Chine, au Japon et à l'URSS, Trente-sept 
personnes meurent et 54 sont blessées dans un 
incendie criminel au restaurant Blue Bird Club à 
Montréal, le plus grand incendie depuis 1927; trois 
hommes sonl jugés criminellement responsables le 
6 octobre, deux sont condamnés à l'emprisonne
ment à perpétuité le 4 décembre pour meurtre non 
qualifié, et le cas du troisième est ajourné, 1-28 
septembre: Dans le cadre du tournoi de hockey 
décidé le 18 avril entre le Canada et l'URSS, quatre 
parties sont jouées à Montréal, Toronto, Winnipeg 
et Vancouver; les quatre dernières parties ont lieu 
en URSS et l'équipe du Canada gagne la série au 
cours de la dernière partie à Moscou. 4 septembre: 
Le Musée des Beaux-Arts de Montréal est victime 
d'un vol de tableaux et d'objets d'art d'une valeur 
de 2 millions de dollars, parmi lesquels un 
Rembrandt évalué à I million de dollars. 5 
septembre: Des modifications apportées à la Loi sur 
l'immigration permettent aux étrangers venus au 
Canada comme touristes de demander le statut 
d'immigrant; cette mesure est suspendue le 3 
novembre. Un ingénieur du Conseil national de 
recherches et deux analomistes de l'Université 
Queen's annoncent la mise au point d'un procédé 
utilisant la radiation électromagnétique pour 
diminuer de presque cent pour cent le temps 
nécessaire à la guérison de blessures ouvertes. II 
septembre: Les 20e Jeux olympiques se terminent à 
Munich, en République fédérale d'Allemagne; les 
Canadiens ont remporté deux médailles d'argent et 
trois de bronze; le 5 septembre, les manifestations 
sportives sont perturbées par le meurtre de onze 
athlètes israéliens par des terroristes arabes. 12 
septembre: Le gouvernement fédéral fonde 
«Héritage Canada», fonds national autonome pour 
la conservation et la protection d'édifices, de 
régions naturelles el de pavsages à fintention des 
futurs Canadiens. 14 septembre: Le premier 
ministre Davis de l'Ontario annonce la publication 
d'une série de principes directeurs destinés à 
éclairer les ministres du cabinet sur la conduite à 
prendre dans le cas d'éventuels conflits d'intérêt, 15 
septembre: La grève des ouvriers de l'usine 
DeHavilland Aircrafl Co. of Canada Ltd. à 
Toronto, qui dure depuis huit mois, se termine par 
la signature d'une nouvelle convention collective 
prévoyant une augmentation de salaire moyenne de 
$1.05 l'heure répartie sur trois ans. 17 septembre: 
Ouverture officielle du Parc national historique 
Cartier-Brébeuf à Québec, créé en hommage à 
l'explorateur Jacques Cartier et au missionnaire 
Jean de Brébeuf 20 septembre: Découverte de 
lettres piégées adressées à l'ambassade d'Israël à 
Ottawa el au consulat d'Israël à Montréal. 21 
seplembre-23 octobre: La grève des ouvriers 
d'aciérie à Sydney (N.-É.) se termine par l'octroi 
d'une allocation augmentant le salaire de base de 


