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un accord avec la République populaire de Chine 
selon lequel ce pays achètera jusqu'à 220 millions de 
boisseaux de blé au cours d'une période de trois 
ans. W octobre: La Cour d'appel des États-Unis 
annule une ordonnance qui empêchait la Corpora
tion de développement du Canada (société pu
blique) d'acheter 10 millions d'actions de la 
Texasguif Inc., soit une part majoritaire, à raison de 
$29 l'action. Une raffinerie de pétrole de $200 
millions ouvre officiellement ses portes à Come-By-
Chance (T,-N,); elle a une capacité de 100,000 
barils par jour et elle est la première des deux 
raffineries prévues à cet emplacement. Le premier 
ministre Trudeau entreprend une visite officielle en 
République populaire de Chine; la visite se termi
nera par une rencontre avec le président Mao Tsé-
Toung. 12 octobre: Le Palmarès du film canadien a 
lieu à Montréal; les gagnants sont Slipstream de 
David Acomba dans la catégorie fiction, Corning 
Home de Bill Reid dans la catégorie non fiction, 
Geneviève Bujold, meilleure actrice pour son rôle 
dans Kamouraska de Claude Jutra, et Jacques 
Godin, meilleur acteur pour son rôle dans OK... 
Laliberté de l'Office national du film. 15 octobre: 
L'Office national de l'énergie impose des restric
tions sur les exportations de propane, de butane et 
de mazout lourd par suite de l'augmentation 
exceptionnelle des ventes aux États-Unis. C'est la 
date limite d'enregistrement des immigrants en 
situation irréguliére au Canada; 50,000 environ ont 
demandé le statut d'immigrant reçu. On utilise les 
gaz lacrimogènes pour disperser une foule de 100 
Indiens protestant contre l'occupation d'une maison 
de la réserve indienne de Caughnawaga par une 
famille non indienne. 18 octobre: Le Conseil de la 
radio-télévision canadienne annonce que la Société 
Radio-Canada pourra établir six nouvelles stations 
radiophoniques FM et un réseau FM français. 23 
octobre: Quatre usines de la Compagnie Internatio
nale de Papier du Canada reprennent leur acùvité 
après que les 3,800 membres du Syndicat interna
tional des travailleurs unis du papier eurent accepté 
le contrat proposé. 24 octobre: Un vote libre à la 
Chambre des communes passe l'aboliùon partielle 
de la peine capitale, sauf dans les cas de meurtre 
d'un policier ou d'un gardien de prison. 29 octobre: 
Le gouvernement libéral du premier ministre 
Robert Bourassa est réélu au Québec avec 102 
sièges sur UO, ce qui représente une majorité 
record pour le Québec. 

Novembre 
f novembre: Le gouvernement fédéral annonce que 
la taxe à l'importation du pétrole brut est portée à 
$1.90 le baril. 2 novembre: Le Canada accepte de 
participer avec la Pologne à la Force de maintien de 
la paix au Moyen-Orient établie par les Nations 
Unies. 7 novembre: Robert Welch, premier ministre 
du Logement de l'Ontario, est assermenté à 
Toronto. 13 novembre: Une Cour du banc de la reine 
à Montréal acquitte le docteur Henry Morgentaler, 
qui a admis avoir pratiqué de 6,000 à 7,000 
avortements, de l'accusation d'avoir pratiqué un 

avortement illégal. 15 novembre: La Cour suprême 
du Québec émet une injonction à la demande des 
Indiens et des Esquimaux de la région de la Baie 
James ordonnant l'arrêt temporaire du projet 
d'aménagement hydro-électrique de la Baie James; 
la Cour d'appel du Québec lèvera l'injonction le 22 
novembre. 19 novembre: Shaheen Natural Resour
ces Ltd. et SNAM Progetti Ltd. de Milan signent 
une entente pour la construction d'une raffinerie de 
pétrole d'une capacité de 200,000 barils par jour 
dans le détroit de Canso; le premier ministre de la 
Nouvelle-Ecosse Gerald Regan déclarera le 20 
novembre qu'il ne permettra pas que son gouverne
ment investisse plus de $40 millions dans le projet. 
22 novembre: La Cour suprême du Canada décide 
que les droits de l'enfant sont primordiaux dans les 
cas de garde d'enfants et elle permet à Lisa Moores, 
âgée de quatre ans, de rester avec les personnes qui 
l'ont élevée depuis sa toute première enfance; dans 
les cas précédents on avait favorisé habituellement 
les parents naturels. Le premier ministre Trudeau 
prédit dans un discours sur la politique pétrolière 
prononcé à la Chambre des communes qu'aucun 
rationnement ne sera nécessaire si on observe des 
restrictions volontaires et il annonce le prolonge
ment du pipeline Edmonton-Sarnia jusqu'à Mon
tréal. 25 novembre: Les Rough Riders d'Ottawa 
battent les Eskimos d'Edmonton 22 à 18 au cours 
d'un match pour le championnat de la Coupe Grey 
dans la Ligue canadienne de football. 26 novembre: 
Denison Mines Limited annonce la vente d'oxyde 
d'uranium pour une valeur de $800 millions à la 
Tokyo Electric Power Co.; la livraison se fera au 
rythme de 4 millions de livres par an de 1984 à 
1993. 29 novembre: Une conférence fédérale-provin
ciale sur les communications a lieu à Ottawa; le 
ministre fédéral des Communications Gérard Pelle
tier annonce qu'il réunira le Conseil de la radio
télévision canadienne et le comité des télécommu
nications de la Commission canadienne des trans
ports et que le gouvernement fédéral transférera 
une partie du travail informatique et de la recherche 
en communications dans les provinces de l'Atlan
tique et dans les provinces de l'Ouest. Environ 
7,000 enseignants de diverses régions de l'Ontario 
présentent leurs démissions, qui doivent entrer en 
vigueur le 31 décembre; la signature d'un contrat 
de deux ans par 7,800 enseignants des écoles 
secondaires du Toronto métropolitain et les conseils 
scolaires met fin à une grève du zèle. Le 
gouvernement fédéral annonce un programme 
d'aide aux réfugiés déplacés par le récent coup 
d'État chilien; le programme comprend l'élargisse
ment des critères de sélection à l'immigration, des 
services de formation professionnelle et de place
ment ainsi que de l'aide pour les premiers frais 
d'établissement et de transport. 

Décembre 
3 décembre: Ottawa annonce qu'on percevra une 
taxe de $2.80 par voyageur sur les transporteurs 
aériens qui utilisent les aéroports exploités par le 
ministère des Transports. 6 décembre: La politique 


