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communications aériennes entièrement bilingues 
seront progressivement mises en usage dans les 
aéroports du Québec. 14 décembre: Inauguration 
officielle d'un nouveau parti politique au Québec, le 
Parti national populaire, dirigé par un ancien 
ministre du Cabinet libéral, Jérôme Choquette. 15 
décembre: Lors d'une conférence annuelle sur les 
perspectives agricoles tenue à Ottawa, Thomas 
Bolton, président des magasins d'alimentation 
Dominion, déclare qu'on peut s'attendre à une 
augmentation de 10 à 15% des prix des produits 
alimentaires en 1976; Statistique Canada prévoit 
une chute importante des revenus agricoles. 18 
décembre: Le gouvernement fédéral annonce une 
réduction des dépenses publiques d'environ $1.5 
milliard au cours de la nouvelle année financière, au 
moyen notamment d'une réduction d'environ $466 
millions du budget des programmes existants, ainsi 
que la disparition d'Information Canada, de la 
Compagnie des jeunes Canadiens et de Perspectives 
Jeunesse. La Commission de lutte contre l'inflation 
rejette une proposition d'augmentation salariale de 
23.8% ix3ur l'industrie canadienne des pâtes et 
papiers, et propose une augmentation de 14%. 19 
décembre: Le ministre du Travail, John Munro, 
annonce que le salaire minimum fédéral sera porté 
à $2.90 l'heure le 1'='̂  avril, ce qui touchera environ 
20,300 travailleurs dans des secteurs d'activité 
relevant du gouvernement fédéral. 28 décembre: 
Lors d'une interview au réseau CTV, le premier 
ministre Trudeau déclare que les valeurs, les 
habitudes et les insùtutions canadiennes seront 
transformées par le programme de lutte contre 
l'inflation du gouvernement; il soutient que le 
système de la libre entreprise ne fonctionne pas 
vraiment, entraînant ainsi l'intervention gouverne
mentale au niveau du pouvoir de décision des 
groupes économiques. 31 décembre: Donald S. 
Tansley, premier vice-président de l'ACDl, est 
nommé directeur du programme fédéral de lutte 
contre l'inflation. Le ministre des Transports, Otto 
Lang, annonce que le gel protégeant contre l'aban
don 6,283 milles (10 112 km) de lignes de chemin 
de fer des Prairies est prolongé au moins jusqu'à la 
fin de 1976. 

1976 
Janvier 
/'''• janvier: La reine Elisabeth nomme l'ancien 
premier ministre John Diefenbaker Compagnon 
d'honneur, ordre qui ne compte que la souveraine 
et 65 membres. 7janvier: Décès, à l'âge de 83 ans, 
de Nathan Phillips, ancien maire de Toronto de 
1955 à 1962. 8 janvier: Le ministre fédéral de la 
Santé, Marc Lalonde, annonce que six pays ont 
accepté de participer, sur invitation, à un tournoi de 
hockey canadien en septembre, pour lequel on 
dispose de prix en argent d'une valeur de $455,000. 
9 janvier: Le ministre de la Santé du Manitoba, 
Larry Desjardins, annonce qu'il n'y aura plus de 
négociations avec les médecins provinciaux; ceux-ci 
pourront accepter les dernières augmentations 
d'honoraires offertes par le gouvernement ou se 

retirer du régime d'assurance-maladie. 13 janvier: 
Statistique Canada indique que le taux de chômage 
désaisonnalisé pour l'ensemble du pays a diminué 
légèrement en décembre; il s'est établi à 7.1%, et 
c'est le dixième mois consécutif qu'il se situe au-
dessus de 7%. Le trésorier provincial Darcy 
McKeough annonce que l'Ontario est la première 
province à avoir signé une entente avec Ottawa 
suivant laquelle elle soumet les 400,000 employés 
du secteur public aux directives de la Commission 
fédérale de lutte contre l'inflation. 14 janvier: Selon 
une déclaration émanant du bureau du président de 
la Chambre, les 125 membres de l'Assemblée 
législative de l'Ontario recevront plus de $1.5 
million pour créer des bureaux de circonscription 
électorale. Après un déficit de $17 millions en 1974 
au titre des ventes par catalogue, et un déficit au 
moins aussi important en 1975, la T. Eaton 
Company annonce l'abandon de cette pratique. Le 
catalogue Eaton était une insùtution dans les 
ménages canadiens depuis 1884, année de la 
première édition. l5janvier:La hausse du coût de la 
vie a considérablement ralenù en décembre, à 
cause surtout de la diminution du prix des produits 
alimentaires. Le lieutenant-gouverneur Pauline 
McGibbon préside l'ouverture d'une session spé
ciale de l'Assemblée législative de l'Ontario, convo
quée pour mettre un terme à la grève de deux mois 
des 8,800 enseignants des écoles secondaires du 
Toronto métropolitain. 16janvier:Vaul Marùn, haut 
commissaire en Grande-Bretagne, et Gordon Rob
ertson, secrétaire du Cabinet aux affaires fédérales-
provinciales, viennent en tête sur la liste des 60 
nominations à l'Ordre du Canada. 17 janvier: Le 
satellite technologique canadien de télécommuni
cations, d'une valeur de $60 millions, est lancé au 
Cap Kennedy, et marque la plus grande réalisation 
du Canada dans le secteur de la technologie des 
télécommunications depuis le lancement d'Anik 1 
en 1972. Tôlier Cranston de Toronto remporte pour 
la sixième fois d'affilée le titre masculin aux 
championnats de paùnage artistique du Canada à 
London (Ont.); Lynn Nightingale d'Ottawa rem
porte sa troisième victoire chez les femmes. 23 
janvier: D'après les nouveaux tarifs annoncés par la 
Corporation d'assurances de la Colombie-Britanni
que, les automobilistes de cette province paieront 
en moyenne 140% de plus en 1976 qu'en 1975 pour 
l'assurance automobile. 25 janvier: Le Dr Stuart 
Smith, nouveau membre de l'Assemblée législative 
de l'Ontario, est élu chef du Parti libéral de 
l'Ontario, en remplacement de Robert Nixon. 26 
janvier:iulien Major, vice-président à la direction du 
Congrès du travail du Canada, annonce que le 
Congrès à lancé un programme en trois points 
nécessitant la coopération des employeurs pour 
tenter de faire tomber le programme anti-inflation 
du gouvernement fédéral. John Herbert reçoit le 
prix Chalmers 1975 pour la meilleure pièce cana
dienne, Foriune and Men 's Eyes, présentée dans plus 
de 30 pays. 28 janvier: La Commission de lutte 
contre l'inflation annonce qu'environ 6,500 sociétés 
ont jusqu'au 27 février pour faire état des prix, 
bénéfices, dividendes et échelles de traitement dans 


