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Woodland Walerfall, de Tom Thomson, pour la 
somme de $85,000, le prix le plus élevé jamais payé 
pour une peinture canadienne. 2//«/n.-L'Alberta 
annonce une modification des redevances sur le 
charbon, qui étaient de 10 cents la tonne (l l cents 
la tonne métrique) et qui sont remplacées par une 
formule permettant d'accroître les redevances sur 
le charbon de qualité supérieure jusqu'à $9 la tonne 
($9.92 la tonne métrique). 22 juin: Vne équipe de 
médecins recommande que le gouvernement de 
l'Ontario interdise la consommation du poisson 
provenant du système des rivières Wabigoon -des 
Anglais, dans le nord-ouest de l'Ontario, qui sont 
polluées par le mercure. 24 juin: Par une décision 
unanime renversant la décision de 1974 qui niait à 
Helen Marie Rathwell tout intérêt dans la ferme 
qu'elle et son mari avaient exploité pendant 21 ans, 
la Cour d'appel de la Saskatchewan accorde au 
demandeur la moitié des intérêts dans la terre de la 
ferme et ordonne à son ancien mari de payer les 
frais du tribunal et les frais d'appel. 29 juin: Après 
un arrêt de travail de neuf jours, le trafic aérien 
revient à la normale à la suite d'une entente entre le 
gouvernement fédéral, les pilotes des lignes aérien
nes et les contrôleurs du trafic aérien. 30 juin: Le 
ministre de l'Environnement Jean Marchand dé
missionne du Cabinet. Dans une décision prise à 3 
contre 2, la Cour d'appel de la Colombie-Britan
nique déclare que la province est propriétaire des 
terres, y compris des minéraux et autres ressources, 
du fond de la mer entre l'île Vancouver et la partie 
continentale de la Colombie-Britannique, rejetant 
ainsi les prétentions fédérales. Décès à Regina, à 
l'âge de 90 ans, de W. J. Patterson, ancien premier 
ministre et lieutenant-gouverneur de la Saskatche
wan. 

Juillet 
7 juillet: Le Canada signe un accord avec la 
Communauté économique européenne engageant 
les deux parties dans une coopération économique 
et commerciale. 12 juillet: Dans un jugement rendu 
à 7 contre 2, la Cour suprême du Canada déclare 
que la Loi anti-inflation est conforrne à la Consùtu
tion. Le ministre fédéral de l'Énergie Alastair 
Gillespie, fait savoir que si cela devient nécessaire, 
Ottawa pourrait recourir à des mesures législatives 
pour amener aux marchés l'énergie qui sera 
produite par l'exploitation proposée du cours infé
rieur du fleuve Churchill au Labrador. 13 juillet: 
Selon Statistique Canada, le chômage a diminué en 
juin pour s'établir à 7.0% contre 7.1% en mai. 14 
juillet: La plus longue session de toute l'histoire 
parlementaire canadienne prend fin avec l'adoption 
d'un projet de loi visant à abolir la peine capitale. 
Statistique Canada annonce la plus faible augmenta
tion sur 12 mois de l'indice des prix à la 
consommation depuis près de trois ans. 16juiilet:Le 
bill concernant l'abrogation du statut fiscal préfé
rentiel des éditeurs étrangers et des radiodiffuseurs 
prend force de loi. 17 juillet: La reine Elisabeth 
procède à l'inauguration officielle des Jeux olym
piques d'été de 1976 à Montréal. Décès à Montréal 

d'Angéline Berthiaume-Du Tremblay, philan
thrope et ancienne présidente de La Presse. 20juillet: 
La Commission de réforme du droit recommande 
que la Commission d'appel de l'immigration, dont 
la forme actuelle est comparable à celle d'une cour 
de justice, soit modifiée et devienne un genre de 
tribunal non officiel chargé d'apporter des solutions 
pratiques aux problèmes d'immigration. 21 juillet: 
Les Forces armées canadiennes recevront un 
nouvel avion patrouilleur à long rayon d'action aux 
ternies d'un contrat de $1 milliard signé avec la 
Lockheed Aircraft Corporation. 26 juillet: Une 
enquête du niinistère du Revenu national révèle 
que le revenu moyen le plus élevé au Canada en 
1974 ($12,592) a été observé dans la ville du 
minerai de fer du Nouveau-Québec, Sept-île; le 
plus faible ($8,331) a été enregistré à Sydney-
Glace Bay (N.-É.). Décès à Toronto du docteur 
Henrietta Banting, veuve du découvreur de 
l'insuline; Lady Banùng avait été directrice du 
Centre de détection du cancer au Women's Collège 
Hospital de Toronto de 1959 à 1971. 31 juillet: Les 
Jeux olympiques d'été de 1976 se terminent; ils 
auront coûté $1.5 milliard, montant le plus élevé 
dans toute l'histoire des Jeux olympiques. L'équipe 
olympique canadienne a remporté cinq médailles 
d'argent et six médailles de bronze. 

Août 
2 août: L'OCDE prévoit que le PNB du Canada 
progressera d'au moins 5% en 1976 et peut-être de 
5.5% entre le milieu de 1976 et le milieu de 1977. 4 
août: Décès à Londres, à l'âge de 82 ans, de Lord 
Thompson of Fleet, personnage important de la 
presse londonnienne, et éditeur de plus de 200 
quoùdiens. 5 août:Le ministre fédéral de l'Agricul
ture, Eugène Whelan, annonce un adoucissement 
des quotas de production mensuels du lait de 
transformation et une diminution des amendes 
imposées aux agriculteurs ayant une surproduction. 
9 août: Air Canada fait part d'une perte sans 
précédent de $47.5 millions pour les six premiers 
mois de 1976. 12 août: Le CTC annonce que le 14 
octobre sera une journée nationale de protestation 
contre le programme anti-inflation d'Ottawa. Le 
gouvernement de la Saskatchewan annonce qu'il a 
acheté les exploitations de potasse de la Duval 
Corp., près de Saskatoon, pour la somme de 
ÉU$128.5 millions. R. Howard Webster, président 
de la toute nouvelle équipe de Toronto de la Ligue 
américaine de baseball, annonce que l'équipe 
portera le nom de Blue Jays. Ouverture à la Galerie 
d'art de Winnipeg d'une exposition réunissant 42 
peintures connues dans le monde entier et prove
nant de l'Ermitage et du musée d'État de Lenin
grad. 19 aoûl: Dans son rapport final, la Commission 
d'enquête de l'Ontario sur le prix des produits 
pétroliers invite instamment la province, à titre de 
principal consommateur d'énergie au Canada, à 
user de son influence pour que soit établie une 
politique nationale de l'énergie. Le Conseil des 
Sciences du Canada recommande que le Canada 
empêche ses villes de construire sur des terres 


