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Une étude portant sur 78 grands conditionneurs et 
distributeurs d'aliments, publiée par la Commission 
de surveillance du prix des produits alimentaires, 
conclut que les bénéfices des sociétés d'alimenta
tion n'ont pas tellement contribué à la hausse du 
prix des produits alimentaires en 1974 et durant la 
première moitié de 1975. 26 octobre: Deuxième 
lecture aux Communes d'une loi autorisant le 
gouvernement à mettre en œuvre le programme 
anti-inflation; le projet de loi doit (permettre au 
gouvernement d'imposer des contrôles sélectifs des 
prix et des salaires visant environ 4.3 millions de 
travailleurs et 1,500 grandes sociétés. 28 octobre:L'à 
nouvelle Commission de lutte contre l'inflation 
tient sa première réunion à Ottawa. Le discours du 
trône prononcé à l'occasion de l'ouverture de 
l'Assemblée législative de l'Ontario promet pour 
très bientôt une loi rétroactive au 30 juillet visant à 
protéger les locataires contre des augmentations de 
loyer injustifiées. 

Novembre 
/'"'• novembre: Le chef du Crédit social fédéral, 
Réal Caouette, informe le conseil national de son 
parti qu'il a décidé de démissionner de son poste de 
chef du parti, mais qu'il conservera son siège. 3 
novembre:Le ministre des Affaires urbaines, Barney 
Danson, annonce un programme fédéral visant à 
permettre à un plus grand nombre de Canadiens de 
se procurer des logements à bas prix et à prix 
moyen. 5 novembre: Le Parlement approuve en 
principe le projet du gouvernement de réviser le 
système d'assurance-chômage; on propose entre 
autres des primes plus élevées à l'intention des 
ouvriers et des employés et de nouvelles restrictions 
visant à réduire le montant des prestations versées. 
Le ministre de l'Agriculture, Eugène Whelan, 
annonce que les subventions fédérales à l'industrie 
laitière seront réduites dans le cadre d'un pro
gramme visant à couper la production. 6 novembre: 
Un projet de loi limitant les hausses de loyer à 8% et 
établissant des commissions de révision des loyers 
est déposé à l'Assemblée législative de l'Ontario. 
Un rapport du comité du Sénat et des Communes 
sur l'immigration recommande que le Canada fixe 
des quotas d'immigration et tente d'éloigner les 
immigrants des grands centres urbains. 7 novembre: 
Statistique Canada révèle que la hausse des prix du 
logement et de l'alimentation a fait grimper l'indice 
des prix à la consommation de 0.9% en octobre. 9 
novembre: Le congrès d'orientation du parti libéral 
national prend fin à Ottawa avec le renouvellement 
du mandat de son chef le premier ministre 
Trudeau. 12 novembre: Le gouvernement NPD du 
premier ministre Allan Blakeney, de la Saskatche
wan, annonce qu'il tentera d'acquérir au moins la 
moitié, sinon la totalité de f industrie de la potasse 
de la province. Grève des 8,800 enseignants des 
écoles secondaires du Toronto métropolitain, qui 
interrompt l'activité de 135 écoles. 14 novembre: Le 
solliciteur général du Québec, Fernand Lalonde, 
annonce que le gouvernement provincial prendra 
en main le contrôle complet du financement et de la 

construction du stade principal des Jeux olympiques 
de 1976. 18 novembre: Dans sa première déclaration 
officielle, la Commission de lutte contre l'inflation 
déclare que les augmentations de salaires ne seront 
pas visées par le programme anti-inflation s'il est 
prouvé que les négociations ont débuté avant le 14 
octobre. Afin d'économiser l'énergie et de réduire 
le nombre des accidents de la route, le gouverne
ment de l'Ontario présente une loi visant à réduire 
la vitesse sur les autoroutes et à rendre obligatoire le 
port de la ceinture de sécurité. L'Association des 
banquiers canadiens déclare que 10 banques à 
charte du Canada sont favorables à la compétition 
provenant d'institutions financières non bancaires, 
à condition que ces dernières soient soumises aux 
mêmes règlements coûteux. 23 novembre: A la 
première finale de la Coupe Grey sans touché en 38 
ans, les Eskimos d'Edmonton l'emportent de peu 
sur les Alouettes de Montréal au compte de 9 à 8, 
gagnant ainsi le championnat de la Ligue cana
dienne de football. 26 novembre: Le CRTC interdit 
aux sociétés de télédistribution de transmettre les 
émissions de télévision américaines qui sont diffu
sées en même temps sur les canaux locaux, à la 
suite de plaintes des télédiffuseurs canadiens qui 
perdent ainsi une partie de leur auditoire de même 
que des recettes de publicité. 27 novembre: Le 
ministre de la Défense, James Richardson, annonce 
que le Canada dépensera près de $1 milliard pour 
l'acquisition d'une flotte de nouveaux avions 
patrouilleurs et affectera entre $80 et $200 millions 
à l'achat de chars de combat destinés aux forces 
terrestres en Europe. 28 novembre: Les enseignants 
en grève des écoles secondaires de Toronto 
apprennent qu'un contrat qui leur avait été offert 
par la Commission scolaire du Toronto métropoli
tain, et qu'ils avaient rejeté, était trop élevé et 
devrait être réduit pour satisfaire aux lignes de 
conduite fédérales en matière de salaires. Par 
l'achat de la Canadair Limited de Montréal, le 
gouvernement fédéral devient propriétaire de la 
majeure partie de l'industrie canadienne de l'air. 

Décembre 
3décembre:Le projet de loi fédéral contre l'inflation 
reçoit l'approbation finale à la Chambre des 
communes. 4décembre:Décès, à l'âge de 78 ans, de 
Graham Ford Towers, concepteur en chef et 
créateur du système bancaire central canadien. / / 
décembre: La [xjsition de la Commission de lutte 
contre l'infiation qui menaçait le règlement de la 
plus longue grève des postiers du Canada a été 
renversée par le Cabinet fédéral, qui a allégué qu'il 
était dans l'intérêt du public de maintenir l'accord. 
En Colombie-Britannique, le parti du Crédit social, 
dirigé par William Bennett, renverse le gouverne
ment NPD de David Barrett, et M. Barrett lui-
même n'a repris son siège qu'après une élection 
complémentaire. 12 décembre: Le ministère des 
Affaires extérieures annonce que la participation du 
Canada au maintien de la paix au Moyen-Orient se 
poursuivra en 1976. 13 décembre: Le ministre des 
Transports, Otto Lang, annonce à Montréal que des 


