
970 ANNUAIRE DU CANADA 1975 

adopte une modification à la Loi sur la taxe de 
spéculation foncière, réduisant celle-ci de 50% à 
20%, à cause du refus du gouvernement fédéral de 
permettre de l'inscrU-e en déduction aux fms de 
l'impôt fédéral sur le revenu. 12 décembre: Le 
premier ministre de l'Alberta, Peter Lougheed, 
annonce un programme en six pomts destiné à aider 
l'industrie pétrolière de l'Alberta, dans lequel figure 
entre autres le remboursement d'une partie des 
redevances aux sociétés pétrolières. 16 décembre: Le 
Comité de la Chambre qui étudiait la commerciali
sation des œufs au Canada présente son rapport 
final; les recommandations comprerment entre 
autres l'imposition de sanctions pour la surpr(xluc-
tion et la vente des excédents aux pauvres à un prix 
réduit. Le projet de loi présenté à la Chambre des 
communes en vue de rehausser de 50% le salaUe 
des députés est retardé par des questions de 
procédure et le 20 décembre le premier mmistre 

Trudeau armonce que le biU sera reporté à une date 
ultérieure. 17 décembre: L'ancien ministre du 
TravaU du Québec, feu Pierre Laporte, est disculpé 
des accusations de liaison avec des membres de la 
pègre dans un rapport de la Commission d'enquête 
sur le crime organisé au Québec. 20 décembre: Le 
projet de loi prévoyant l'augmentation du nombre 
de sièges à la Chambre des communes de 264 à 282 
avant les prochaines élections fédérales reçoit la 
sanction royale. Le Comité organisateur des Jeux 
olympiques de 1976 et la ville de Montréal 
annoncent que le coût de construction du vUlage 
olympique est passé de $260 miUions à $580 
millions. 30 décembre: Selon un porte-parole de 
l'Office national de l'énergie, tous les acheteurs 
américams de gaz naturel exporté à partir des 
provinces de l'Ouest acceptent une augmentation 
de prix moyenne de 66% à compter du l " janvier 
1975. 


