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films est maintenu par une décision unanime de la 
Cour suprême du Canada. 21 mai: Le ministre 
fédéral de la Santé, Marc Lalonde, annonce que des 
accusations seront portées contre les marchands qui 
vendent de la viande avariée pour la consommation 
humaine, une fois que la Commission d'enquête 
sur le crime organisé au Québec aura terminé ses 
enquêtes. 22 mai: Une déclaration de la Commis
sion de la Communauté économique européenne à 
Bruxelles recommande que les gouvernements 
membres entament des négociations avec le Ca
nada. Arthur Maloney, ancien député et célèbre 
avocat criminaliste du Canada, est nommé premier 
ombudsman de l'Ontario. 23 mai: \Jr\ film québé
cois réalisé par Michel Brault, Les Ordres, est co-
gagnant du prix pour la meilleure réalisation au 
festival du film de Cannes. 27 mai: Les primes 
d'assurance-chômage pour les quatre premiers mois 
de 1975 étaient de 50% supérieures à celles 
enregistrées au cours de la même période en 1974. 
29 mai: Le Comité des affaires extérieures adopte à 
l'unanimité une résolution proposée par des dépu
tés de trois partis et autorisant une étude en 
profondeur de l'aide extérieure du Canada pour le 
développement et des relations économiques et 
sociales avec les autres pays. 30 mai: La Chambre 
des communes adopte un projet de loi faisant passer 
de 102 à 104 le nombre de sièges au Sénat, l'un des 
deux sièges additionnels étant desùné au Yukon et 
l'autre aux Territoires du Nord-Ouest. 

Juin 
4 juin: La Cour suprême du Nouveau-Brunswick 
renverse des accusations de monopole de journaux 
portées contre la K. C. Irving Ltd. et trois maisons 
d'édition associées. Béryl Plumptre, présidente de la 
Commission de surveillance du prix des produits 
alimentaires, déclare que la hausse croissante des 
demandes salariales dans l'industrie de l'alimenta
tion, comme l'augmentation de 51 à 87% exigée par 
les syndicats de l'industrie alimentaire de détail en 
Colombie-Brilannique, continuera à faire grimper 
les prix des produits alimentaires. 5juin:Le ministre 
de l'Agriculture du Québec, Norman Toupin, 
annonce de nouveaux règlements sévères concer
nant l'inspection des viandes. lOjuin: Le ministre 
fédéral des Pêches, Roméo LeBlanc, annonce un 
renforcement des mesures gouvernementales pri
ses contre les pays qui violent les quotas de piêche 
dans l'Atlantique Nord. Le docteur Marian Sher-
man, 84 ans, gynécologue de Victoria en Colombie-
Britannique et l'une des premières femmes à être 
admises au Collège royal des chirurgiens, reçoit le 
prix de l'Association canadienne des humanistes. / / 
juin: Le gouvernement NPD du premier ministre 
Allan Blakeney est réélu avec une majorité réduite 
en Saskatchewan; le parti conservateur obtient ses 
premiers sièges depuis 1964. Selon Statistique 
Canada, l'augmentation du prix des produits 
alimentaires et la hausse du coût du logement ont 
contribué à faire grimper l'indice des prix à la 
consommation de 0.8% en mai. 13 juin: Norbert 
Segard, ministre français du Commerce extérieur, 
annonce que les gouvernements de la Colombie-

Britannique et de la France créeront un comité 
mixte pour étudier les besoins communs et les 
secteurs de production. L'Energy Resources Con
servation Board de l'Alberta annonce que les 
réserves de la province en pétrole brut classique, 
qui constituent le gros des disponibilités prouvées 
en pétrole canadien, ont diminué de 255 millions de 
barils (40.5 milliers de m') en 1974, ce qui fait qu'il 
en reste pour moins de 13 ans aux taux actuels de 
consommation. Statistique Canada révèle que la 
production totale de l'économie est tombée de 1.4% 
au cours des trois premiers mois de 1975, la pire 
régression trimestrielle du produit national brut 
depuis sa chute de 1.5% au premier trimestre de 
1961. 16 juin: Le ministre des Transports, Jean 
Marchand, dévoile une nouvelle politique fédérale 
des transports pour laquelle on prévoit des dépenses 
allant jusqu'à $45 milliards sur 15 ans; si on laissait 
les systèmes de transport modernes s'autofinancer, 
on assisterait à une augmentation rapide des coûts 
de transport des passagers et des marchandises au 
niveau des consommateurs. 17juin:Lln tribunal de 
Paris ordonne au gouvernement français de verser 
une compensation au Canadien David McTaggart 
pour l'abordage délibéré de son bateau «Green-
peace 111», qui faisait acte de protestation, par un 
navire français dans le Pacifique Sud en juin 1972. 
18 juin: L'Église anglicane du Canada accepte 
l'ordination des femmes à la prêtrise. l9juin:La Loi 
sur l'administration du pétrole, qui autorise le 
gouvernement fédéral à fixer les prix du pétrole et 
du gaz naturel, reçoit la sanction royale. Ouverture 
de la Conférence mondiale sur l'Année internatio
nale de la femme à Mexico; la délégation cana
dienne est présidée par Coline Campbell, député et 
secrétaire parlementaire du ministre chargé de la 
situation de la femme, Marc Lalonde. 20 juin: Le 
ministre fédéral des Transports annonce que les 
Forces aériennes des États-Unis fermeront leur 
base de Goose Bay, au Labrador, à l'expiration du 
bail de trois ans le 30 juin 1976. 24 juin: Le conseil 
général de l'Association médicale canadienne réaf
firme sa position suivant laquelle la décision de 
pratiquer un avortement thérapeutique devrait être 
laissée au médecin de la patiente. 25/w/>;.'L'Associa
tion des chefs de police de l'Ontario recommande 
un contrôle des armes plus strict de la part du 
gouvernement fédéral, entre autres une peine 
d'emprisonnement obligatoire de trois ans pour 
toute personne ayant utilisé une arme lors de la 
perpétration d'un acte criminel. Béryl Plumptre, 
présidente de la Commission de surveillance du 
prix des produits alimentaires, recommande forte
ment l'établissement d'une politique nationale à 
long terme concernant les produits alimentaires qui 
consoliderait des douzaines de (Xjlitiques s'appli
quant aux paliers fédéral et provincial. 26 juin: La 
Cour suprême du Canada opte à l'unanimité pour le 
maintien de la loi de l'île-du-Prince-Édouard 
interdisant aux non-résidents de posséder plus de 
10 acres (4 ha) de terrain. 

Juillet 
3 juillet: Le secrétaire d'État, Hugh Faulkner, 


