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diminuera légèrement, le coût de leur instruction 
grimpera de 15.5% pour se chiffrer à $12.2 milliards. 

Septembre 
2 septembre: La Banque du Canada porte son taux 
d'intérêt à 9%, annonçant ainsi une période de 
resserrement du crédit; ce taux est le plus élevé 
depuis le taux record de 9.25% en 1974. 3 septembre: 
L'Association des commissions scolaires protestan
tes du Québec annonce qu'elle intentera une 
poursuite contre la Loi sur les langues officielles du 
Québec devant la Cour supérieure du Québec, 
puisque le gouvernement fédéral a refusé de 
prendre des mesures contre cette loi à la demande 
de l'association le 17 février. 9 sep/ewôre;Statistique 
Canada indique que le taux de chômage désaison
nalisé pour l'ensemble du Canada est passé à 7.3% 
en août, soit le taux le plus élevé depuis juin 1961, 
où il avait atteint 7.4%. 10septembre:Le ministre des 
Affaires indiennes, Judd Buchanan, rejette le 
concept d'un gouvernement disùnct des autochto
nes à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest. 11 
septembre:La démission de son poste au Cabinet du 
ministre des Finances John Turner est annoncée à 
Ottawa. Un document de travail de la Commission 
de réforme du droit du Canada exprime l'idée que 
le divorce devrait être simplifié en faisant de l'échec 
du mariage le seul critère de base, et critique la 
période de séparation de trois à cinq ans qui est 
actuellement exigée. 12 septembre: John M. Sha-
heen, président de la Shaheen Natural Resources 
Inc., annonce la conclusion d'accords financiers en 
vue d'une importante expansion de la raffinerie de 
pétrole de Come-By-Chance (T.-N.). Une étude 
gouvernementale intitulée Établissement interne des 
migrants et des immigrants révèle un renversement 
de l'habitude des résidents des Maritimes de quitter 
leur province d'origine pour chercher du travail 
dans d'autres régions du pays. 16 septembre: Le 
gouvernement conservateur du premier ministre 
Frank Moores est reconduit à Terre-Neuve avec 
une majorité confortable mais réduite; l'ancien 
premier ministre Joey Smallwood est de retour à 
l'Assemblée législative après une absence de quatre 
ans. 18 septembre: Les électeurs de l'Ontario portent 
au pouvoir leur premier gouvernement minoritaire 
depuis 30 ans; le paru conservateur remporte 51 des 
125 sièges, et le NPD remplace de justesse les 
libéraux à titre d'opposition officielle. L'ancien 
premier ministre John Diefenbaker a 80 ans, et son 
anniversaire est célébré à Ottawa et à Saskatoon. 22 
septembre: Les responsables fédéraux de l'énergie 
préviennent le gouvernement qu'une pénurie de 
charbon pourrait s'étaler sur au moins 10 ans avant 
que de nouvelles mines puissent produire suffisam
ment pour répondre à l'accroissement de la 
demande. 24 septembre: Le ministre de l'Immigra
tion, Robert Andras, déclare que le gouvernement 
fédéral envisage des mesures strictes de contrôle de 
l'immigration illégale. 25 septembre: Le ministre des 
Transports, Jean Marchand, annonce que le gou
vernement fédéral a interrompu l'aménagement du 

nouvel aéroport international de Pickering à To
ronto (Ont.). 26 septembre: Le premier ministre 
Trudeau effectue un remaniement ministériel: six 
ministres importants changent de poste et deux 
députés sont nommés au Cabinet à ùtre de 
ministres sans portefeuille Jack (Bud) Cullen et 
Marcel Lessard. Une controverse au sujet de 
l'application de la Loi sur les langues officielles du 
Québec provoque la démission soudaine du minis
tre de l'Éducation du Québec, Jérôme Choquette. 
30 septembre: Le ministre de la Santé de l'Ontario, 
Frank Miller, annonce que le gouvernement de 
l'Ontario enverra des neurologues au Japon pour 
consulter des spécialistes de l'empoisonnement par 
le mercure de personnes ayant consommé du 
poisson contaminé. 

Octobre 
7 octobre: Le président de l'Ontario Médical 
Association, Donald MacNeill, presse les médecins 
de la province de se retirer du programme 
d'assurance-maladie de l'Ontario afin de renforcer 
le pouvoir de négociation de l'association qui 
demande une augmentation des honoraires de 35% 
à 50%. L'Assemblée législaùve de la Colombie-
Britannique tient une session d'urgence d'une 
durée de sept heures pour faire passer une loi 
spéciale obligeant les travailleurs en grève des 
forêts, des chemins de fer, du gaz propane et de 
l'industrie de l'alimentation à retourner au travail. 9 
octobre: La hausse du coût de la vie diminue 
considérablement en septembre, après trois mois 
consècuùfs de fortes augmentations représentant 
4% au total. 10 octobre: Les 22,000 membres du 
Syndicat des postiers du Canada prennent le vote en 
vue d'autoriser leurs dirigeants à déclarer la grève; 
le syndicat demande 71% d'augmentation dans un 
contrat d'un an. La Commission canadienne du blé 
annonce une vente de blé, d'avoine et d'orge à 
l'Union soviétique d'une valeur de $80 à $100 
millions. 13 octobre: Sur le réseau national de 
télévision, le premier ministre Trudeau annonce la 
mise en place immédiate d'un programme de trois 
ans de contrôle des prix et des salaires comportant 
des sanctions à l'intention des groupes «infiuents» 
de l'économie, et prévient la population que ces 
contrôles pourraient durer jusqu'à ce que l'infiation 
soit tempérée. 14 octobre: L'ancien ministre Jean-
Luc Pépin est nommé président de la nouvelle 
Commission de lutte contre l'infiation et la prési
dente de la Commission de contrôle du prix des 
produits alimentaires. Béryl Plumptre, est nommée 
assistante. Statistique Canada révèle que 7.2% de la 
population active était en chômage en septembre, 
soit une baisse de .01% par rapport à août. 15 octobre: 
Action 75-h: Conférence nationale des décision-
naires organisée par le Secrétariat de l'Année 
internationale de la femme du Bureau du Conseil 
privé; on y a traité de questions comme l'égalité des 
chances pour les femmes employées dans l'indus
trie et la façon dont la publicité et les média 
présentent la femme. 21 octobre: Entrée en grève 
des 22,000 postiers internes du Canada. 24 octobre: 


