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pour l'Ouest canadien se termine; les discussions 
ont porté notamment sur les transports, les tarifs et 
la possibilité d'appartenance provinciale des ban
ques. 

Août 
2-10 août: La dix-neuvième rencontre des chefs 
d'État du Commonwealth, à laquelle participent la 
reine Elisabeth et 32 autres chefs d'État, a lieu à 
Ottawa; les droits des groupes minoritaires dans les 
territoires d'Afrique du Sud et la cessation des 
essais d'armes nucléaires sont parmi les sujets 
discutés. 3 août: Le gouvernement fédéral annonce 
une politique provisoire sur les céréales fourragères; 
les prix de l'avoine, de l'orge et des blés fourragers 
sont garantis. 8 août: Des poursuites judiciaires sont 
intentées contre la société Gateway Aviation Ltd. et 
le pilote Marten Hartwell au nom de deux passagers 
esquimaux et d'un enfant esquimau à naître tués 
lors de l'écrasement d'un avion dans l'Arctique; on 
croit que c'est la première action du genre intentée 
au Canada pour le compte d'un enfant à naître. 75 
août: Le Greenpeace Three, yacht canadien transpor
tant des membres de la Greenpeace Foundaùon 
protestant contre les essais nucléaires français dans 
l'atoll de Mururoa, est arraisonné par les troupes 
françaises à l'intérieur d'une zone de sécurité 
décrétée autour de l'atoll; le capitaine David 
McTaggart est blessé. 23 août: La deuxième 
rencontre annuelle de la Inuit Tapirisat of Canada, 
association nationale des Esquimaux, se termine à 
Baker Lake (T.N.-O.); les résolutions votées de
mandent que la chasse à l'ours polaire soit réservée 
aux Esquimaux et que le siège social de l'association 
à Ottawa soit autorisé à agir au nom des 17,000 
Esquimaux en négociation avec le gouvernement 
fédéral au sujet des revendications territoriales. 27 
aow.La Cour suprême du Canada déclare la Loi sur 
les Indiens préjudiciable aux femmes, mais non 
invalide. 30-31 août: L'édifice du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien est occupé 
pendant 24 heures par 200 Indiens qui protestent 
contre le programme de liaison avec les jeunes 
Indiens du ministère et demandent l'intervention 
du gouvernement fédéral pour arrêter le projet 
d'aménagement hydro-électrique de la Baie James 
et amener le règlement des revendications territo
riales; des dossiers concernant le projet de la Baie 
James sont volés au bureau du ministre. 31 août: 
Shell Canada annonce les plans de construction 
d'une installation d'extraction du pétrole de $700 
millions qui pourra produire 100,000 barils par jour 
à partir des sables bitumineux de l'Athabasca. 

Septembre 
7 septembre: La Cour suprême des Territoires du 
Nord-Ouest permet à l'Association des Indiens des 
Territoires du Nord-Ouest de former opposition au 
droit de propriété sur le tiers environ des terres des 
Territoires; l'Association s'était vu refuser le droit 
de former opposition au teneur des registres des 
droits de propriété jusqu'à ce que le gouvernement 
fédéral ait épuisé ses appels. La Commission mixte 

internationale présente le premier rapport sur 
l'entente de 1972 conclue entre le Canada et les 
États-Unis au sujet de la qualité de l'eau des Grands 
Lacs; le rapport blâme à la fois le Canada et les 
États-Unis de retarder l'application des règlements 
antipollution et affirme que les États-Unis doivent 
dépenser davantage pour répondre aux objectifs du 
traité. / / septembre: L'Alberta annonce la formation 
d'un ministère provincial du Solliciteur général; 
Helen Hunley est nommée premier solliciteur 
général. 13 septembre: Le ministre de l'Énergie 
Donald Macdonald annonce l'imposition d'une taxe 
d'exportation de 40 cents le baril sur le pétrole brut. 
18 septembre: On annonce la signature d'une en
tente entre le gouvernement de l'Alberta et 
Syncrude Canada Ltd.; Syncrude consent à exploi
ter les sables bitumineux de l'Athabasca en 
construisant des installations d'extraction qui pro
duiront 125,000 barils de brut synthétique par jour 
et à payer au gouvernement de l'Alberta des 
redevances de 50% sur le pétrole extrait. 21 
septembre: On réimpose les tarifs des bovins et du 
bœuf importés des États-Unis. 23 septembre: Les 
travailleurs canadiens de l'automobile obtiennent 
pour la première fois la parité avec leurs confrères 
américains dans un contrat ratifié à Détroit entre les 
Travailleurs unis de l'automobile et la société 
Chrysler. 24 septembre: Le gouvernement fédéral 
annonce l'intention du Canada de se retirer de 
l'accord du Commonwealth sur la navigation 
marchande d'ici cinq ans et de réserver le cabotage 
le long des côtes canadiennes aux navires cana
diens. Le Canada reconnaît officiellement le nou
veau gouvernement militaire du Chili. 25 septembre: 
Robin Phillips est nommé directeur artistique du 
Festival de Stratford; il succède à Jean Gascon. 26 
septembre: Les ministres provinciaux de la Santé se 
rencontrent à Charlottetown (Î.-P.-É.); les princi
paux sujets discutés sont la surabondance de 
médecins dans les régions urbaines et la pénurie 
dans les régions rurales. 27 septembre: L'historien 
Edgar Mcinnis meurt à Toronto à l'âge de 74 ans. 
28 septembre: Marcel Pépin, président de la Confé
dération des syndicats nationaux, est élu président 
de la Confédération mondiale du travail, qui 
compte 15 millions de membres, lors d'un congrès 
à Évian-les-Bains en France. 

Octobre 
2 octobre: Environ 500 personnes sont évacuées de 
trois localités du centre de l'Alberta après qu'une 
rupture d'une conduite de gaz près du lac Red Deer 
eut laissé échapper de l'hydrogène sulfuré; les 
résidents retournent chez eux le lendemain. 4 
octobre: Le gouvernement de l'Alberta annonce 
une hausse des redevances sur la production de gaz 
et de pétrole; les nouveaux taux, fondés sur les prix 
à la tête des puits, remplacent le système des 
redevances fondées sur la production. 5 octobre: 
Jules Léger, ambassadeur du Canada en Belgique 
et au Luxembourg, est nommé gouverneur général 
du Canada pour succéder à Roland Michener; il 
entrera en fonction à la mi-janvier. Ottawa annonce 


