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acres pour une ceinture verte de 50 milles entre 
Markham et Dundas prés de Toronto. 5 juin: 
W.A.C. Bennett, chef du Crédit social et premier 
ministre de la Colombie-Britannique pendant 20 
ans, quitte la législature provinciale 10 mois après la 
défaite de son parti aux élections provinciales. 
William Teron est nommé président de la Société 
centrale d'hypothèques et de logement; il entrera 
en fonction le V juillet. J. Pearce Bunting est 
nommé président du conseil des gouverneurs de la 
Bourse de Toronto. 5-7 juin: La Fédération cana
dienne des maires et des municipalités lient une 
conférence à Charlottetown (Î.-P.-É.); les résolu
tions adoptées demandent une participation aux 
recettes fédérales et provinciales provenant de 
l'impôt sur le revenu des particuliers et des 
corporations et pressent le gouvernement fédéral de 
présenter une loi en vue de relocaliser les lignes 
ferroviaires à la périphérie des villes. 6 juin: La 
Chambre des communes passe une résolution 
fixant à 1978 la date ultime pour la réalisation du 
bilinguisme fonctionnel dans la Fonction publique 
fédérale. On lance un programme devant permettre 
à environ un million d'immigrants en situation 
irrégulière au Canada de devenir citoyens cana
diens; on prévoit des bureaux mobiles d'enregistre
ment et de consultation sur la citoyenneté, un 
bureau populaire de renseignements à Toronto et 
une campagne publicitaire. Le Canada avise le 
Département d'État des Élats-Unis que les pétro
liers ne seront pas autorisés à emprunter les eaux 
canadiennes pour atteindre une raffinerie de pétrole 
prévue à Eastport, au Maine. 15 juin: Le gouverne
ment fédéral impose des restrictions temporaires 
sur l'exportation d'essence et d'huile à chauffage, 
ayant constaté que les exportations d'essence 
avaient augmenté de cinquante fois par rapport à la 
période correspondante de l'année précédente et 
que les exportations d'huile à chauffage avaient 
presque doublé. 16 juin: Le premier ministre de 
l'Inde Indira Gandhi entreprend une visite de huit 
jours au Canada; la tournée sera ponctuée par des 
démonstrations de la part de divers organismes. 19 
juin: Karen Kain el Frank Augustyn du Ballet 
national du Canada remportent le premier prix pour 
la catégorie des couples au Concours international 
de ballet à Moscou; Karen Kain se classe en 
deuxième place dans la catégorie des femmes. 25 
juin: La reine Elisabeth et le prince Philip arrivent à 
Toronto pour une visite de 10 jours au cours de 
laquelle ils se rendront dans quatre provinces. 26 
juin: L'Association internationale des machinistes 
vote en faveur de l'entente conclue avec Air 
Canada le 19 juin, mettant ainsi fin aux grèves 
tournantes qui ont touché 32 villes. 28 juin: A la 
suite d'élections provinciales au Manitoba, Edward 
Schreyer du NPD est réélu premier ministre avec 
31 sièges sur 57, ce qui représente un gain de trois 
sièges; les conservateurs obtiennent 21 sièges, les 
libéraux cinq. Un rapport fédéral sur l'énergie 
déposé à la Chambre des communes prédit que les 
besoins énergétiques du Canada auront quadruplé 
d'ici l'an 2000. 29 juin: Le gouvernement fédéral 
impose des restrictions sur les exportations de 

graines oléagineuses et de leurs dérivés afin d'éviter 
qu'il y ait pénurie de nourriture pour le bétail et la 
volaille; les restrictions seront élargies le 9 juillet et 
engloberont une série d'huiles comestibles, de 
matières grasses d'origine animale et d'aliments 
protéines pour le bétail. Les Produits forestiers 
Tembec Inc., société formée par les anciens 
employés de l'usine Kipawa à Temiscaming, qui 
avait été fermée en mai 1972, reçoit une subvention 
fédérale de $4.5 millions pour la réouverture de 
l'usine; l'usine sera achetée le 28 septembre par 
une société de la Couronne du Québec qui agira à 
titre d'intermédiaire pour Tembec et elle commen
cera à produire de la pâte au bisulfite le \" octobre. 

Juillet 
3 juillet: Karel Ancerl, directeur musical et chef de 
l'Orchestre symphonique de Toronto, meurt à l'âge 
de 65 ans. 6 juillet: Le Cabinet fédéral approuve les 
recommandations de l'Office national de l'énergie 
concernant la mise sur pied d'un programme de 
$6.5 millions qui augmentera la capacité de l'oléo
duc de l'Interprovincial Pipe Line vers l'Ontario et 
d'un programme de $35.5 millions qui augmentera 
la capacité du gazoduc vers la Colombie-Britan
nique. 8 juillet: Le cinquième congrès annuel du 
Conseil des syndicats canadiens a lieu à Winnipeg; 
le principal sujet de discussion est l'indépendance 
du mouvement travailliste au pays; le Conseil 
change de nom pour s'appeler désormais Confédé
ration des syndicats canadiens. 12 juillet: La Cour 
suprême de l'Ontario déclare la Loi fédérale sur les 
Indiens «inopérante» parce qu'elle fait montre de 
discrimination raciale. Le gouvernement fédéral 
annonce sa politique relative aux océans; cette 
politique comprend une aide fédérale à l'industrie 
afin d'assurer la mainmise canadienne sur les 
connaissances techniques et industrielles nécessai
res à l'exploitation des ressources situées au large 
des côtes, en insistant sur des programmes spéciaux 
dans le domaine de la science et de la technologie 
marines, y compris l'environnement. 14 juillet: 
Charles Jennings, premier rédacteur-speaker du 
réseau national de radio au Canada, meurt à Ottawa 
à l'âge de 65 ans. La grève des 6,500 pêcheurs de 
saumon, travailleurs à terre et préposés au ravitail
lement en Colombie-Britannique se termine avec 
l'acceptation d'un contrat offrant des prix plus 
élevés pour les prises et de meilleurs avantages 
sociaux. 15 juillet: Deux membres de la délégation 
canadienne de la CICS au Vietnam, capturés le 28 
juin par des troupes du Vietcong, sont libérés sains 
et saufs et renvoyés à Saigon. 17 juillet: Jacques 
Rose est trouvé coupable de complicité après le fait 
dans l'enlèvement de l'ancien ministre du Travail 
du Québec Pierre Laporte. 23 juillet: Le gouverne
ment fédéral et celui de la Colombie-Britannique 
rendent publics les plans d'un programme de $325 
millions de développement ferroviaire, portuaire et 
des ressources dans le nord-ouest de cette province. 
25 juillet: Louis Saint-Laurent, premier ministre 
libéral du Canada de 1948 à 1957, meurt à Québec à 
l'âge de 91 ans. 26 juillet: Une conférence sur 
l'élaboration d'une nouvelle politique nationale 


