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agricoles de valeur et commence à fermer ses portes 
aux immigrants si les Canadiens veulent maintenir 
leur niveau de vie. 20 août La 17^ conférence 
annuelle des premiers ministres prend fin sans 
qu'on se soit entendu sur le rapatriement de la 
Consùtution; l'opposition à l'intention manifestée 
par Ottawa de mettre fin au système de revenu 
garanti se durcit. Le ministre de l'Agriculture de 
l'Ontario annonce que son gouvernement projette 
d'exempter d'impôts les terres agricoles en 1978. 24 
août: Le gouverneur de la Banque du Canada, 
Gerald Bowey, annonce que les objectifs d'accrois
sement de la masse monétaire ont été réduits à 
entre 8 et 12% annuellement de façon à faire 
graduellement diminuer l'infiation. 30 août: Pre
mière amende imposée pour avoir contrevenu au 
contrôle des prix et des salaires; Donald Tansley, 
chargé de l'application de la Loi anti-infiation, 
ordonne à la Régie des alcools du Manitoba de 
verser $300,000 au gouvernement fédéral. Une 
délégation de 17 fonctionnaires et médecins chinois 
assistent à l'inauguration officielle de la maison 
restaurée où était né le docteur Norman Bethune à 
Gravenhurst (Ont.). 31 août:Selon un communiqué 
de Statistique Canada, les stocks de blé s'établis
saient à 295.2 millions de boisseaux (8034 183 t) à 
la fin de la campagne agricole le 31 juillet, ce qui est 
nettement inférieur aux stocks moyens habituels de 
587.4 millions de boisseaux (15 986 719 t). 

Septembre 
7 septembre: Le ministre des Finances, Donald 
Macdonald, annonce des modifications au pro
gramme anti-inflation du gouvernement fédéral 
afin de réduire le fardeau des entreprises; il 
prévient que l'inflation sera longue à juguler, et que 
les contrôles seront plus sévères en 1977. Statistique 
Canada indique que les dépenses au compte de 
l'éducation se sont accrues de 305% entre 1962 et 
1973, et qu'elles continueront à augmenter en dépit 
d'une diminution des effectifs. 8 septembre: June 
Menzies, économiste de Winnipeg, assume ses 
nouvelles fonctions de vice-président de la Com
mission fédérale de lutte contre l'inflation. 9 
septembre: Le ministre des Finances, Donald Mac
donald, annonce que les nouvelles obligations du 
Canada arriveront à échéance dans neuf ans et 
auront un rendement de 9.13%. 14 septembre: Le 
premier ministre Trudeau nomme sept nouveaux 
ministres et remanie les fonctions de neuf autres; 
trois ministres de longue date donnent leur démis
sion: Mitchell Sharp, C. M. Drury et Bryce Macka
sey. 15 septembre: Équipe Canada, formée de 
professionnels d'Amérique du Nord, remporte le 
premier tournoi international de hockey à Montréal 
et gagne la Coupe Canada par une victoire en 
prolongation de 5 à 4 contre la Tchécoslovaquie. 16 
septembre: Le Conseil économique du Canada 
presse le gouvernement fédéral d'établir des règles 
souples qui permettent de promouvoir une meil
leure concurrence et une efficacité accrue dans le 
système bancaire. Le troisième rapport annuel de la 
Commission de la police de la Colombie-Britan

nique révèle que la province a connu le taux de 
criminalité le plus élevé au Canada, en dépit d'un 
accroissement des effectifs de la Gendarmerie 
royale du Canada et des sûretés municipales. 18 
septembre: Pour la troisième fois, un jury acquitte le 
docteur Henri Morgentaler, accusé d'avoir pratiqué 
un avortement illégal. 27 septembre: Dans son 
troisième rapport annuel, le Conseil consultaùf 
fédéral de la situation de la femme estime que 60% 
des recommandations formulées en 1973 par la 
Commission royale d'enquête sur la situation de la 
femme au Canada n'ont pas encore été appliquées. 
23 septembre: Adoption, lors de la 22*̂  convention 
annuelle de la National Pensioners and Senior Citizens 
Fédération, d'une résolution visant à demander au 
gouvernement fédéral de créer un ministère des 
Affaires des retraités. L'Agence internationale de 
l'énergie, organisme qui regroupe 19 pays 
industrialisés non communistes, accuse les Cana
diens et les Américains de gaspiller de précieuses 
ressources énergétiques à cause des prix relative
ment peu élevés du combustible. 24 septembre: iohn 
Angus MacLean, député depuis 25 ans à la 
Chambre des communes et une fois ministre 
fédéral des Pêches, est élu chef du Parti conser
vateur de l'île-du-Prince-Édouard. 27septembre:La 
Commission de lutte contre l'inflation annonce de 
nouveaux règlements qui font plus que doubler le 
nombre d'entreprises devant aviser la Commission 
des changements de prix avant que ceux-ci entrent 
en vigueur. Le ministre des Affaires extérieures. 
Don Jamieson, déclare que le Canada esùme 
révoltantes et tout à fait inacceptables les mesures 
arabes de boycottage d'Israël qui peuvent nuire à 
l'entreprise canadienne. 

Octobre 
2 octobre: Les 10 premiers ministres canadiens 
n'arrivent encore pas à s'entendre sur une formule 
d'amendement de l'Acte de l'Amérique du Nord 
britannique. Lors d'un discours prononcé devant 
des partisans à Toronto, le premier ministre 
Trudeau déclare que la question du bilinguisme 
risque de diviser le Canada, à moins que les 
libéraux ne redoublent d'ardeur pour raffermir le 
parti à l'extérieur du Québec. J octobre: La Cour 
suprême du Canada déclare que la peine de mort 
n'est pas une peine cruelle et inhabituelle aux 
teimes de la Déclaration canadienne des droits de 
l'homme. 6 octobre: Le gouvernement de l'Ontario 
annonce une nouvelle politique visant les program
mes scolaires des écoles secondaires, en réponse à la 
demande croissante du public pour l'établissement 
de normes plus strictes dans les écoles de la 
province. 7 octobre: Selon Statistique Canada, le 
taux d'inflation s'est accru de 0.5% pour s'établir à 
6.5% en septembre, période où les consommateurs 
ont commencé à ressentir les effets de la hausse des 
prix du mazout et de l'essence. 8 octobre: La Cour 
suprême de l'Alberta accorde à Irène Murdoch, 
symbole de la cause des droits de la femme, le 
paiement d'un montant de $65,000 à l'occasion de 


