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élections fédérales; les résultats définitUs sont: 
libéraux 141 sièges, progressistes-conservateurs 95, 
nouveau parti démocratique 16, crédit social 11 
et indépendant 1. 11 juillet: Le département du 
Trésor des États-Unis intente une poursuite anti
dumping contre les œufs de poules canadiens 
expédiés aux États-Unis. 17juillet:Le nouveau parti 
démocratique élit Ed Broadbent comme leader 
parlementaire intérimaU-e après la défaite du chef 
David Lewis aux élections du 8 juillet. 22 juillet: 
EnvUon 100 Indiens occupent le parc Anicinabe à 
Kenora en prétendant qu'U leur appartient. 23juillet: 
La Banque du Canada porte à 9.25% le taux 
d'intérêt mmimum sur les prêts. 25 Juillet: Le 
gouvernement fédéral annonce une augmentation 
de l'effectif canadien affecté à la force de maintien 
de la paix de l'ONU dans Chypre de 486 à 950 à la 
demande du secrétaire général de l'ONU Kurt 
Waldheim. Le docteur Henry Morgentaler, jugé 
coupable d'avoir pratiqué un avortement illégal, est 
condamné à 18 mois d'emprisormement. 30 juillel: 
La Loi sur la langue officielle du Québec reçoit 
l'approbation de la législature provinciale, et le 
français devient ainsi la langue officielle. 

Août 
2 août: L'Uiterdiction d'importer de la viande des 
États-Unis est levée après l'entente avec Washing
ton visant à empêcher l'entrée de toute viande 
traitée au diethylstUbestrol (DES). 6 août: Le 
premier mmistre Trudeau armonce que James 
Jérôme, député de Sudbury, sera désigné président 
de la Chambre. S août: Le premier mmistre 
Trudeau armonce la formation de son nouveau 
Cabinet: Herbert Gray, Stanley Haidasz, Robert 
Stanbury, Jean-Eudes Dubé, Paul Martin et Jack 
Davis quittent le Cabinet; les nouveaux membres 
sont Barnett Danson, Judd Buchanan, Roméo 
LeBlanc et le sénateur Raymond Perrault. Le 
président des États-Unis, Richard Nixon, démis
sionne; le vice-président Gerald Ford est asser
menté comme président. 9 août: Neuf Canadiens 
sont tués dans l'écrasement d'un avion de l'ONU 
au Moyen-Orient; un rapport du ministère de la 
Défense présenté le 19 décembre conclut que 
l'avion a été descendu par des missiles lancés du 
sol, probablement en territoU^e syrien. 14 août: 
Robert Stanfield, leader des progressistes-conserva
teurs au niveau fédéral, annonce son intention de 
démissionner comme leader du parti et de quitter la 
politique avant les prochaines élections fédérales. 16 
août: Cindy Nicholas, 16 ans, de Scarborough 
(Ontario) traverse le lac Ontario à la nage en 15 
heures et 18 minutes, soit presque trois heures de 
moins que le record précédent. 23 août: Yvon 
Duhamel, représentant syndical qui le 17 jum avait 
plaidé coupable en réponse à des accusations de 
crime d'incendie et d'avoir commis des méfaits par 
suite de la violence sur le site du projet hydro
électrique de la baie James, est condamné à 10 ans 
d'emprisonnement. 24 août: Décès de W.G. Prud-
ham, ministre fédéral des Mines et des Levés 
techniques de 1950 à 1957. Fin du premier Festival 
international de la jeunesse francophone à Québec; 

le festival comprenait plus de 300 activités sportives 
et culturelles et 1,600 personnes de 25 pays 
francophones y ont participé. 25 août: Décès à l'âge 
de 85 ans de M.J. Coldwell, leader de la Co-operative 
Commonwealth Fédération de 1942 à 1958, précur
seur du Nouveau Parti Démocratique. 28 août: 
Conclusion d'un accord de principe avec les Indiens 
du parc Anicinabe à Kenora; la viUe consent à 
accorder le libre accès au parc jusqu'en mai 1975. 
Maurice Bellemare, leader de l'Union nationale élu 
dans la circonscription de Johnson dans les Cantons 
de l'Est lors d'une élection partielle, est le seul 
membre de l'Union nationale à siéger à l'Assem
blée nationale du Québec. 

Septembre 
6 septembre: Le mmistre de l'Énergie Donald 
Macdonald armonce une politique de l'uranium qui 
garantit aux utiUsateurs canadiens des approvision
nements pendant 30 ans pour les usmes nucléaUes 
existantes et prévues. 9 septembre: Mise en vente 
d'obUgations d'épargne du Canada portant un 
intérêt de 9.75% à l'échéance; les ventes se 
termineront le 15 novembre avec un total net de 
$4.02 miUiards. 11 septembre: Le gouvernement 
prolonge de deux mois, c'est-à-dire jusqu'en dé
cembre 1974, le mandat de son contingent affecté à 
la force de maintien de la paix à Chypre. 12 
septembre: L'Office canadien de commerciaUsation 
des œufs annonce que 28 miUions d'œufs ont été 
détruits par l'Office parce qu'ils avaient pourri à 
cause de mauvaises conditions d'entreposage. 12-13 
septembre: Qumzième conférence annueUe des 
premiers mmistres à Toronto. 16 septembre: Re
naude Lapointe est nommée présidente du Sénat. 
Le président des États-Unis, Gerald Ford, offre 
l'amnistie aux conscrits réfractaUes habitant au 
Canada ou ailleurs à condition qu'ils prêtent 
serment aux États-Unis et qu'ils travaiUent pendant 
24 mois au service de l'État à un salaire mmimal; 
l'offre est refusée par les organisations de conscrits 
réfractaires. 17 septembre: Les premières recrues de 
sexe féminin de la GRC commencent leur entraîne
ment à Regina. 19 septembre: Fernand Lalonde est 
nommé ministre responsable de la langue dans le 
Cabinet du Québec. 20 septembre: Le mmistre de 
l'Énergie Donald Macdonald annonce une augmen
tation du prix du gaz naturel exporté aux États-
Unis; l'augmentation s'établira en moyenne à 66%. 
2! septembre: Le gouvernement de la Colombie-
Britannique annonce une augmentation de 50% du 
prix du gaz naturel exporté aux États-Unis. 22-24 
septembre: Visite officieUe du premier ministre du 
Japon Kakuei Tanaka à Ottawa; les entretiens avec 
le premier ministre Trudeau portent sur le com
merce, le désarmement nucléaire, la conjoncture 
économique et les investissements à l'étranger. 30 
septembre: Ouverture de la première session du 30' 
Parlement à Ottawa; le discours du trône porte 
surtout sur la lutte contre l'inflation. La GRC 
empêche environ 200 Indiens d'entrer dans les 
édifices du Parlement; la bagarre éclate lorsque les 
Indiens essaient de franchir la barricade dressée par 
la police; par la suite les Indiens occuperont un 


