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Les événements de la chronologie générale de 1497 à 1866 figurent dans V Annuaire du Canada 1951 pages 48 
à 51; ceux de 1867 à \953 dans V Annuaire du Canada 1954, pages 1293 à 1299; et ceux des années suivantes, 
dans les éditions annuelles qui ont suivi. La liste ci-après porte sur les années 1975 et 1976; il convient de 
signaler que certaines dates sont approximatives. La publication Canadian News Facts, de Toronto, a été une 
source de référence précieuse. 

I97S 
Janvier 
6 Janvier: Le gouvernement du Manitoba annonce 
un projet de loi visant à obliger les membres de 
l'Assemblée législative et les fonctionnaires supé
rieurs provinciaux à faire connaître leurs avoirs et 
leurs intérêts financiers. 8janvier:[Jn document de 
travail du gouvernement du Manitoba signale qu'il 
pourrait s'avérer nécessaire d'imposer des restric
tions à la possession de terrains par des non-
rèsidents afin de préserver la qualité de la vie dans 
les régions rurales du Manitoba. 10 janvier: Le 
premier ministre de la Colombie-Britannique, Da
vid Barrett, propose des plans visant à porter le prix 
à l'exportation du gaz naturel de $1 à $1.35 le 
millier de pieds cubes (de $35.30 à $47.66 le km=) 
puis à $1.93 ($68.13) à la fin de 1975, les recettes 
devant être partagées entre les trois paliers de 
gouvernement. 13 janvier: La Banque du Canada 
réduit son taux d'intérêt sur les prêts consentis aux 
banques à charte de 8.75% à 8.25%. Plusieurs 
banques à charte abaissent leur taux préférentiel de 
11% à 10.5%. /</o/7wer Statistique Canada annonce 
que le chômage est monté à 6.1% en décembre 
1974, contre 5.5% le mois précèdent, soit le taux le 
plus élevé depuis près de deux ans. La Commission 
canadienne des transports autorise les sociétés de 
chemin de fer Canadien National et Canadien 
Pacific à majorer leurs tarifs passagers d'environ 
10% et 15% respectivement. L'Office canadien de 
commercialisation des œufs fait état d'un excédent 
national de 40 millions d'œufs en entrepôt, qui 
s'accroît d'environ 15 millions d'œufs par semaine. 
L'alimentation demeure le principal facteur de 
haus.se du coût de la vie, les prix ayant augmenté en 
1974 au taux le plus rapide qu'on ait connu depuis 
26 ans. l7jaiivier:Le ministre de la Défense, James 
Richardson, annonce la création d'un Commande
ment aérien au sein des Forces armées canadiennes 
et une augmentation de 11.2% du budget de la 
défense, qui passe ainsi à $2.8 milliards. 20janvier: 
Béryl Plumptre. présidente de la Commission de 
surveillance du prix des produits alimentaires, 
déclare que les prix des produits alimentaires au 
Canada continueront à augmenter à un taux annuel 
de 15% au moins jusqu'au milieu de l'année, en 
raison surtout de la hausse des coûts de production 

et de la préférence des consommateurs pour les 
aliments-minute. 22 janvier: Le premier ministre, 
M. Trudeau annonce la déclaration de l'Année 
internationale de la femme à la Chambre des 
communes. 23 janvier: Le secrétaire d'État, Hugh 
Faulkner, annonce la proposition du gouvernement 
visant à mettre fin aux concessions fiscales accor
dées aux sociétés canadiennes faisant de la publicité 
dans les éditions canadiennes de périodiques 
étrangers. La Société centrale d'hypothèques et de 
logement réduit son taux hypothécaire de 11.25% à 
10.75%. Le ministre des Affaires extérieures, Allan 
MacEachen, entreprend des pourparlers avec le 
gouvernement des États-Unis dans le but de mettre 
fin à l'ingérence de ce pays dans le commerce 
canadien, à la suite de la vente de matériel de 
bureau à Cuba par une filiale canadienne d'une 
société dont le siège social est en Californie. 25 
janvier: Décès, à l'âge de 78 ans, de Charlotte 
Whitton, ancienne travailleuse sociale, journaliste, 
et quatre fois maire d'Ottawa. 30 janvier: Robert 
Welch, ministre ontarien de la Culture et des 
Loisirs, annonce la création d'une loterie ontarienne 
qui pourrait rapporter entre $40 et $50 millions 
annuellement, somme qui serait consacrée au 
conditionnement physique, aux sports, aux loisirs et 
aux activités culturelles. 

Février 
3février:Un Livre vert sur l'immigration est déposé 
à la Chambre des communes. 4 février: Annonce 
d'une entente entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements de l'Alberta et de l'Ontario en vue 
d'investir $600 millions dans la Syncrude Canada 
Ltée pour la mise en valeur des sables pétrolifères 
de l'Athabasca. 6février:Le ministre de l'Énergie, 
Donald Macdonald, expose un programme d'éco
nomie d'énergie en cinq volets devant permettre de 
réduire d'au moins 2% la consommation nationale 
d'énergie en 1975. Le secrétaire d'État, Hugh 
Faulkner, annonce que le Conseil des Arts du 
Canada augmentera de 38% les subventions aux 
arts d'interprétation, qui passeront de $12.7 millions 
à $17.5 millions pour la nouvelle année financière. 
Le budget 1975-76 du gouvernement de l'Alberta 
prévoit des dépenses sans précèdent de $2,439 
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