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vieux moulm en pierre, propriété de la Commission 
de la capitale nationale. 

Octobre 
2 octobre: Le mUiistre des Affaires urbaines Barnett 
Danson annonce que les subventions dans le cadre 
du programme d'aide à l'achat d'une maison seront 
Umitées à l'achat d'une maison neuve. Le premier 
mmistre Trudeau dit que le gouvernement fédéral 
n'attaquera pas en justice la Loi sur la langue 
officielle du Québec; l'Association des commissions 
scolaUes protestantes du Québec annoncera le 19 
octobre son intention de contester la Loi en cour. 3 
octobre: Sony Corporation est inscrite à la cote 
officieUe de la Bourse de Montréal; c'est la première 
société japonaise à figurer à la cote d'une Bourse 
canadierme. 4 octobre: Michael Pitfield, 37 ans, est 
nommé greffier du ConseU privé et secrétaire du 
Cabinet. 6 octobre: Équipe Canada, équipe de 
hockey formée de joueurs de l'Association mondia
le de hockey, perd une série de huit matchs contre 
l'équipe de l'Union soviétique; les Soviétiques ont 
gagné quatre matchs, le Canada un, et il y a eu trois 
matchs nuls. 8 octobre.VavA Martin, ancien ministre 
et sénateur, est nommé haut commissaUe du 
Canada en Grande-Bretagne. iJoc/oire; L'ex-agent 
de la GRC Robert Samson est tenu crUnmellement 
responsable de l'explosion d'une bombe à la 
résidence de Melvyn Dobrin, président de Stein-
berg's Ltd., à Montréal, le 26 juiUet. George Samis, 
candidat néo-démocrate, remporte la victoUe lors 
d'une élection partielle dans la circonscription 
provinciale de Stormont en Ontario. 21-22 octobre: 
Le premier ministre Trudeau se rend en France; les 
entretiens avec le président français Giscard d'Es-
taing portent surtout sur le commerce. 25 octobre: 
Présentation au Parlement des nouveaux taux de 
l'impôt sur le revenu et des nouvelles exemptions. 
Installation de Pauline Jewett comme présidente et 
vice-chancelière de l'Université Simon Fraser à 
Burnaby (C.-B.). 26 ocfoire; Joseph R. Smallwcwd, 
premier ministre de Terre-Neuve de 1949 à 1972, 
échoue dans une tentative de regagner la chefferie 
du parti libéral de la provmce. JOoc(oi/-e.'Conféren
ce d'une journée sur l'inflation et l'économie à 
laqueUe participent les 10 premiers mmistres pro
vinciaux et le premier ministre à Ottawa. 

Novembre 
6 «ovemAre; Conférence mondiale sur l'alimentation 
à Rome; le mmistre des Affaires extérieures Allan 
MacEachen s'engage à fournU pour $785 miUions 
d'aide alimentaire aux pays nécessiteux sur une 
période de trois ans, si d'autres pays adoptent des 
mesures similaires. 7 novembre: Les progressistes-
conservateurs perdent un quatrième siège lors 
d'une élection partielle, dans Carleton East; le 
candidat libéral, Paul Taylor, l'emporte sur le 
candidat conservateur, le maUe Pierre Benoit, 
ancien maUe d'Ottawa. 8 novembre: Les modifica
tions au Régime de pensions du Canada visant à 
accorder un traitement égal aux hommes et aux 
femmes reçoivent la sanction royale. Un rapport du 
gouvernement de l'Ontario préparé en 1972 est 

publié; il indique que le poisson qui contient plus 
d'un mUlionièrae de mercure peut présenter un 
danger pour la santé et que le poisson de certains 
lacs du nord-ouest de l'Ontario dépasse ce niveau. 
10 novembre: Le maire de Montréal, Jean Drapeau, 
est réélu pour un sixième mandat; les résultats 
définitifs au conseil municipal sont: Parti Civique 
35, Rassemblement des citoyens de Montréal 19. 
Les membres du Parti Créditiste votent lors d'une 
assemblée à Québec afin de changer le nom pour 
Ralliement Créditiste. 13 novembre: Le ministre des 
Transports de l'Ontario, John Rhodes, armonce 
l'annulation du contrat de $25 miUions avec la 
société Kraus-Maffei en vue de l'aménagement 
d'un système de transport urbain à Toronto. 15 
novembre: La Banque du Canada réduit le taux 
d'intérêt pour les banques à charte de 9.25% à 
8.75%. Un accord de principe est signé à Montréal 
en vue d'accorder aux autochtones de la région de 
la baie James environ $150 millions d'exemptions 
d'impôt en compensation pour le terrain perdu à 
cause du projet hydro-électrique de la baie James. 
16 novembre: Le président des États-Unis, Gerald 
Ford, annonce des restrictions sur les importations 
de viandes canadiennes, coupant les importations 
de bœuf de 30% et celles de porc de 50% par rapport 
à la moyenne des cmq dernières années. 18 
novembre: Présentation du budget fédéral à la 
Chambre des communes; les prUicipaux pomts sont 
la réduction des impôts sur le revenu des particu
liers et l'augmentation des fonds affectés à l'habita
tion. Le parti progressiste-conservateur de Richard 
Hatfield est reporté au pouvoir avec une majorité 
légèrement accrue lors des élections provinciales au 
Nouveau-Brunswick. 22 novembre: Le gouverne
ment fédéral annonce une réduction des exporta
tions de pétrole brut aux États-Unis à compter de 
1975 et un arrêt complet en 1982 afin de prolonger 
l'autosuffisance du Canada en matière de pétrole. 
24 novembre: Les Alouettes de Montréal remportent 
la Coupe Grey et le championnat de la Ligue 
canadierme de football. 28 novembre: Le gouverne
ment fédéral annonce un projet d'étude de faisabi
lité en vue de l'aménagement d'une centrale 
marémotrice à la baie de Fundy; le coût de l'étude 
sera d'environ $3 millions. Shirley Carr, vice-
présidente générale du Congrès du TravaU du 
Canada, est élue vice-présidente de la conférence 
de l'Organisation mternationale du Travail des États 
américains. 

Décembre 
1er décembre: Annonce, à Québec, de la formation 
d'un troisième parti du crédit social au Québec qui 
s'appellera Parti Réformateur. 4 décembre: Première 
rencontre entre le président des États-Unis Gerald 
Ford et le premier ministre Trudeau à Washington. 
6 décembre: L^Atlantic Riclfield Canada Ltd. armonce 
qu'elle se retire du projet Syncrude de production 
de pétrole synthétique à partir des sables pétroli
fères de l'Alberta. 9 décembre: Réunion fédérale-
provinciale des ministres des Finances à Ottawa; on 
discute des projets du gouvernement fédéral visant 
à combattre l'inflation. La législature de l'Ontario 


