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millions, un excédent de $51 millions et une 
réduction de 28% de l'impôt sur le revenu 
personnel, ce qui signifie que les résidents de 
l'Alberta seraient les moins taxés au Canada. 10 
février: Le ministère de l'Expansion économique 
régionale annonce des subventions du gouverne
ment fédéral couvrant 50% du coût, jusqu'à 
concurrence de $18 millions, d'un câble électrique 
sous-marin reliant le Nouveau-Brunswick et l'île-
du-Prince-Édouard, la seule province qui dépende 
entièrement des centrales thermiques alimentées 
au pétrole pour la production de son énergie 
électrique. / / février: Statistique Canada fait état 
d'un accroissement considérable du chômage en 
Ontario et d'une augmentation spectaculaire du 
taux national de chômage désaisonnalisé, qui est 
passé à 6.7% en janvier, contre 6.1% en décembre. 
19 février: Le budget fédéral des dépenses, qui 
s'établit à $28,242 millions pour l'année financière 
1975-76, est déposé à la Chambre des communes. 
24 février: Un accord de principe sur le tarif de 
transport des marchandises, considéré comme 
«une grande victoire» pour l'Ouest du Canada 
contre les inégalités dans ce domaine, est annoncé à 
Calgary par le ministre fédéral des Transports Jean 
Marchand et par les ministres des Transports des 
provinces de l'Ouest. Barbara Frum, animatrice de 
l'émission radiophonique d'affaires publiques As II 
Happens, au réseau anglais de Radio Canada, reçoit 
le prix 1975 du National Press Club pour sa 
remarquable contribution au journalisme canadien. 
25/emer Selon Statistique Canada, l'excédent de la 
balance commerciale du Canada se chiffre à $472 
millions pour 1974, soit le quart du montant 
enregistré en 1973 ($1.9 milliard), et le plus faible 
depuis 1966. 26 février: Selon la Commission de 
surveillance du prix des produits alimentaires, une 
alimentation nutritive de base devrait coûter $2,000 
par an pour une famille de quatre personnes, mais 
la plupart des familles dépensent en fait $3,000. 
Dans un discours du trône, le premier ministre de 
Terre-Neuve, Frank Moores, exprime l'avis que le 
gouvernement fédéral devrait établir une limite de 
pêche de 200 milles marins (370 km). Le ministre 
des Transports, Jean Marchand, démissionne de 
son poste de chef du parti libéral du Québec. 28 
février: La Chambre des communes adopte un 
projet de loi accordant un deuxième député aux 
Territoires du Nord-Ouest. Le premier ministre de 
la Colombie-Britannique, David Barrett, présente le 
budget 1975-76 pour sa province, dans lequel on 
prévoit des dépenses de $3.2 milliards, soit une 
augmentation de 48.3% par rapport au montant 
pour 1974-75. 

Mars 
3 mars: N Yellowknife, le juge Thomas Berger de la 
Cour suprême de la Colombie-Britannique ouvre 
les audiences publiques devant porter sur les 
répercussions environnementales économiques et 
sociales d'un projet de construction, au coût de $7 
milliards, d'un gazoduc de 2,600 milles (4 184 km) 
dans la vallée du Mackenzie. Un document de 

travail visant à régler les revendications territoriales 
des Indiens du Yukon est présenté à Whitehorse 
par le ministre des Affaires indiennes et du Nord, 
Judd Buchanan. 6 WÛ«.'Selon le Conseil canadien 
de développement social, les services communau
taires sociaux et médicaux, nécessaires à la plupart 
des personnes âgées qui autrement risquent de 
souffrir d'isolement et de négligence, sont insuffi
sants au Canada. / / mars: L'Association des 
manufacturiers canadiens estime que la loi de 1967 
accordant le droit de grève aux fonctionnaires «est 
une expérience ratée», et presse le gouvernement 
de retirer ce droit. 12 mars: Le ministre des 
Finances, John Turner, déclare à la Chambre des 
communes que le taux élevé des règlements 
salariaux, qui représente environ le double de celui 
des États-Unis, constitue «l'élément le plus boule
versant» de la situation économique actuelle. A 
Ottawa, 14 personnes et 13 sociétés sont accusées 
de fraude envers le gouvernement fédéral, le 
gouvernement de l'Ontario et la Commission du 
port de Hamilton pour un montant de $4,052,000 
entre 1969 et 1973. 15 mars: Le premier ministre 
Trudeau est de retour à Ottawa après un voyage de 
16 jours en Europe qui lui a permis de poser les 
premiers jalons d'un rapprochement entre le Ca
nada et la Communauté économique européenne. 
21 mars:Me\ Hurtig, d'Edmonton, déclare que des 
écoles secondaires du Canada n'ont pas réussi à 
enseigner le fonctionnement du système politique 
canadien; lors d'une enquête nationale effectuée 
auprès de 3,100 élèves d'écoles secondaires, 62% 
n'ont pas pu répondre à la moitié du questionnaire, 
qui comptait 40 questions. 24 mars: La sanction 
royale est accordée à un projet de loi visant à faire 
du castor l'emblème officiel du Canada. Pour la 
cinquième année consécuùve, Anne Murray reçoit 
le prix Juno décerné par l'industrie du disque à la 
meilleure arùste féminine. 25 mars: Va budget des 
dépenses de $8,195 millions pour l'année financière 
1975-76, soit une augmentation de 13.1% par 
rapport à 1974-75, est déposé à l'Assemblée 
nationale du Québec. 26 mars: Le gouvernement 
conservateur du premier ministre Peter Lougheed 
est élu avec une majorité écrasante aux élections 
provinciales de l'Alberta, remportant 69 des 75 
sièges de l'Assemblée. Ed Broadbent, leader 
parlementaire du NPD, annonce son intention de 
postuler le leadership du parti au niveau fédéral. Le 
ministre du Travail, John Munro, annonce une 
augmentation du salaire minimum fédéral, qui sera 
porté de $2.20 à $2.60 l'heure le 23 juillet. 27 mars: 
Le ministre de l'Agriculture, Eugène Whelan, 
annonce que le gouvernement fédéral versera une 
indemnisation pour couvrir la majeure partie des 
pertes des producteurs de pommes de terre du 
Nouveau-Brunswick et de l'île-du-Prince-Édouard, 
qui sont actuellement aux prises avec une produc
tion excédentaire et un marché déprimé. 

Avril 
2 ûvn/.'Achèvement de la Tour du CN à Toronto, la 
plus haute construction au monde, d'une hauteur 
de 1,815 pieds et 5 pouces (553 m). 3 avril: Seion 


