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annonce que les éditions canadiennes du Time et du 
Reader's Digest (Sélection) cesseront de bénéficier 
d'un traitement fiscal particulier le l'̂ '̂  janvier 1976, 
bien que l'étude de la loi à cet égard serait remise à 
l'automne de 1975 (voir l'Appendice 2, Chap. 106 
des statuts). 5 juillet: Joey Smallwood, ancien 
premier ministre de Terre-Neuve, est élu à St-Jean 
chef du nouveau parti libéral réformateur de Terre-
Neuve et du Labrador. 7 juillet: Ed Broadbent, 
député d'Ottawa-Whitby et leader parlementaire du 
NPD, est élu chef national de son parti lors du 
congrès à la chefferie du NPD à Winnipeg. Le 
trésorier de l'Ontario, Darcy McKeough, présente 
un mini-budget de $178 millions visant à sùmuler 
les industries de l'automobile et de la construction, 
qui sont en perte de vitesse. 9 juillet: Le Canada et 
l'Iran signent des accords commerciaux portant sur 
un montant record de $1.3 milliard; le ministre de 
l'Industrie et du Commerce, Alastair Gillespie, 
déclare que le chiffre pourrait atteindre $2 millions 
et plus. 10juillet:Le Conseil économique du Canada 
recommande que le Canada cherche à établir un 
accord de libre échange visant tous les pays. 16 
jmllet:Le ministre de l'Énergie, Donald Macdonald, 
déclare à la Chambre des communes qu'étant 
donné la rapide diminution des disponibilités en gaz 
naturel, le gouvernement devra réduire les exporta
tions vers les marchés des États-Unis et restreindre 
la consommation intérieure jusqu'à ce que l'on 
découvre de nouvelles sources d'approvisionne
ment dans les régions excentriques. 17 juillet: Le 
ministre du Travail de l'Alberta, A. R. Paulley, 
annonce que le salaire minimum des travailleurs de 
plus de 18 ans passera de $2.30 à $2.60 l'heure à 
compter du l<=' octobre. Le premier ministre 
Trudeau fait parvenir ses félicitations aux chefs 
d'État des États-Unis et de l'Union soviétique à 
l'occasion du couplage historique des vaisseaux 
spatiaux Apollo et Soyuz. ISjuiilet: Alastair Gilles
pie annonce que le gouvernement se penchera sur 
la question des nouveaux investissements effectués 
par des entreprises étrangères à compter du 15 
octobre, moment où la deuxième partie de la Loi 
sur l'examen de l'investissement étranger entrera 
en vigueur. 21juiilet:Le ministre de la Justice, Otto 
Lang, présente un projet de loi visant à créer une 
commission fédérale des droits de l'homme ayant 
les pouvoirs d'étudier et de prévenir les usages 
discriminatoires dans les entreprises relevant du 
gouvernement fédéral. 23juillet:Le ministre fédéral 
des Pêches, Roméo LeBlanc, annonce à la Cham
bre des communes que la fiotte de pêche de l'Union 
soviétique dans l'Atlantique sera bannie des ports 
canadiens parce «qu'elle a régulièrement dépassé 
certains quotas». Sophia Rayburn, la Canadienne 
de naissance la plus âgée que l'on connaisse, meurt 
à Orangeville (Ont.) à l'âge de 108 ans; elle était 
née seulement quatre jours après la Confédération. 

Aoiit 
5 aoûl: Le secrétaire d'État, Hugh Faulkner, 
annonce que la Famous Players Ltd. et l'Odeon 
Théâtres Ltd. investiront $1.7 million dans des 

films canadiens et présenteront au moins quatre 
.semaines de films réalisés au Canada dans tous 
leurs cinémas. 7 août: A l'occasion d'une conférence 
de presse, le premier ministre Trudeau annonce 
que le Canada continuera d'exercer des pressions 
en vue de l'établissement d'une zone côtière 
économique de 200 milles marins (370 km), au 
moyen d'un accord international de préférence à 
une déclaration unilatérale qui ne pourrait être 
appliquée que par le recours à la guerre. 8 aoûl: 
Statistique Canada rapporte que l'augmentation du 
prix des produits alimentaires et des combustibles a 
fait grimper l'indice des prix à la consommation de 
1.4% en juillet. / / août: Le secrétaire d'État des 
États-Unis, Henry Kissinger, déclare à Montréal 
que les États-Unis appuient la réticence du Canada 
à déclarer unilatéralement une limite économique 
extraterritoriale de 200 milles marins (370 km). 12 
août: La Commission de surveillance du prix des 
produits alimentaires recommande que soit effec
tuée une étude gouvernementale sur les risques 
pour la santé liés au niveau de consommation du 
sucre, qui s'établit en moyenne à 100 livres (45 kg) 
par personne dans une année, en vue d'en 
restreindre la consommation s'il devait y avoir de 
réels dangers. l9août:Les ministres provinciaux de 
la Santé réclament la tenue d'une conférence 
nationale sur la santé et les finances avant la fin de 
septembre afin d'étudier la décision du gouverne
ment fédéral d'effectuer des coupures dans le 
financement de l'assurance-maladie. Dans son 
quatrième rapport annuel, la Commission de 
réforme du droit du Canada recommande qu'on 
examine en profondeur la façon dont les Canadiens 
utilisent leur système de justice pénale; le rapport 
mentionne également que le droit pénal canadien 
est plus sévère que celui de la plupart des autres 
pays occidentaux, et que peu de pays ont des taux 
d'emprisonnement aussi élevés qu'au Canada. 22 
août: Les premiers ministres du Canada se disent 
prêts à discuter des contrôles des prix et des salaires 
et demandent la tenue immédiate d'une conférence 
fédérale-provinciale pour examiner les programmes 
à coûts partagés. 24 août: Le premier ministre 
Robert Bourassa déclare que toute nouvelle consti
tution canadienne devra permettre au Québec 
d'avoir le dernier mot en ce qui concerne la culture, 
la langue, les communications et l'immigration 
avant que son gouvernement puisse l'accepter. 25 
août: Le Canada confirme aux Nations Unies son 
engagement d'accueillir à Vancouver la conférence 
Habitat sur le logement et les établissements 
humains à l'été 1976 et indique que les membres de 
l'OLP ayant le statut d'observateurs, auprès de 
l'ONU seront admis. 26 août: Le ministre de 
l'Industrie et du Commerce, Alastair Gillespie, 
affirme que des demandes salariales élevées pour
raient tuer la compétivité du Canada sur les 
marchés internationaux et presse les syndicats de 
faire montre du sens des responsabilités qu'ont 
manifesté les syndicats des États-Unis, de la 
République fédérale d'Allemagne et du Japon. 28 
aow.-Selon Statistique Canada, bien que le nombre 
d'élèves qui s'inscriront en septembre prochain 


