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nelle en provenance de la centrale des chutes 
Churchill. 

Mai 
3 mai: Le Parlement ouvre son quatrième débat en 
10 ans sur la peine capitale, et le solliciteur général 
Warren Allmand défend son projet de loi aboli-
tionniste. 4 mai: Le ministre des collèges et 
universités de l'Ontario annonce que les frais de 
scolarité des étudiants étrangers s'inscrivant dans 
une université de la province pa.sseront de $585 à 
$1,500 pour une année de deux .sessions. IOtnai:Le 
président du Conseil du Trésor. Jean Chrétien, 
annonce que la Loterie olympique sera maintenue 
jusqu'en 1979 pour aider à réduire le déficit des 
Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Les écoles 
secondaires de Windsor (Onl.) sont réouvertes pour 
la première fois depuis la fin de mars, à la suite 
d'une loi adoptée le 7 mai par l'Assemblée 
législaùve de l'Ontario pour mettre fin à la situation 
de grève et de lockout. / / mo/V Statistique Canada 
indique que le taux de chômage pour l'ensemble du 
pays est monté à 7.4% en avril, soit le plus haut 
niveau depuis 15 ans. Le budget 1976-77 du 
Québec comporte d'importantes augmentations des 
impôts sur le tabac et sur les primes d'assurance-
maladie, en vue de drainer $400 millions addition
nels. 13 mai: Dans un jugement qui constitue un 
précédent, la division d'appel de la Cour suprême 
de l'Alberta déclare que les femmes divorcées 
peuvent réclamer un soutien financier de leurs 
anciens maris à n'importe quel moment après le 
divorce. 14 mai: Six associations de fonctionnaires 
provinciaux fusionnent pour former le Syndicat 
national des fonctionnaires provinciaux, le cin
quième syndicat en importance au Canada. Les 
chefs syndicaux demandent aux contrôleurs du 
trafic aérien de rejeter un rapport du comité de 
conciliation et d'autoriser le syndicat à déclarer un 
débrayage à l'échelle du pays; le point en litige est 
l'utilisation du français dans les communications 
air-sol au Québec. 17 mai: Les délégués à la 
convention nationale du Congrès du Travail du 
Canada donnent mandat à leurs directeurs d'orga
niser et de diriger un arrêt de travail général dans le 
cadre de leur campagne contre le programme anti-
inflation du gouvernement fédéral. /9 ma/.-Signa
ture à Moscou d'un traité entre le Canada et 
l'Union soviétique portant sur la reconnaissance par 
l'Union soviétique d'une zone de pêche de 200 
milles marins (370 km) prévue par le gouverne
ment canadien. Jean Sutherland Boggs, directeur de 
la Galerie nationale du Canada, démissionne en 
déclarant que la galerie a perdu toute autonomie 
depuis son incorporation aux Musées nationaux en 
1968. 21 mai: Le ministre des Postes, Bryce 
Mackasey, annonce une augmentation en deux 
étapes du tarif pour le courrier de la première classe 
à compter du l'̂ '' septembre 1976 et du l" mars 
1977. 24 ma/.-Décès à Montréal de Denise Pelletier, 
une des plus grandes comédiennes du Québec. 25 
mai: Le ministre fédéral des Finances, Donald 
Macdonald présente des mesures budgétaires vi

sant à modifier les règles d'admissibilité aux 
prestations d'assurance-chômage. 28 mai: Décès à 
Brantford (Ont.) de William Ross Macdonald, 
ancien président de la Chambre des communes et 
du Sénat et ancien lieutenant-gouverneur de 
l'Ontario. 31 mai: Une grève nationale des 2,200 
contrôleurs aériens est évitée, mais on ne s'entend 
toujours pas au sein du syndicat sur l'utilisation du 
français dans les communications air-sol. 

Juin 
3 juin: Les producteurs laitiers du Québec manifes
tent sur la Colline parlementaire pour protester 
contre les règlements fédéraux réduisant les sub
ventions et les quotas de production du lait de 
transformation. David Barrett, ancien premier 
ministre NPD de la Colombie-Britannique, réappa
raît avec force sur la scène politique grâce à une 
élection partielle dans Vancouver Est. Le président 
Ford annonce que le Canada se joindra aux États-
Unis et à cinq autres grands pays industrialisés lors 
d'une conférence économique au sommet les 27 et 
28 juin à Porto Rico. 4juin:Le ministre des Affaires 
extérieures Allan MacEachen annonce que le 
Canada déclarera une limite territoriale de pêche de 
200 milles marins (370 km) plus tard en 1976, et 
que celle-ci entrera en vigueur le l'^''janvier 1977. 8 
./•(//«.•L'enquête Berger sur les répercussions sociales 
et environnementales de la construction d'un 
pipeline dans la vallée du Mackenzie prend fin après 
un mois d'audiences dans 10 villes, de Vancouver à 
Halifax. 9jtiin:Le ministère de la Main-d'œuvre et 
de l'Immigration révèle que l'immigration au 
Canada a diminué de 14% en 1975, le nombre des 
nouveaux arrivés s'établissant à 187,881. IOjuin:Le 
ministre de l'Énergie, Alastair Gillespie, annonce 
une augmentation de 21% du prix du gaz naturel 
vendu aux États-Unis. 11 juin: L'Office national de 
l'Énergie annonce une réduction de 12% des 
exportations de pétrole vers les États-Unis. Une 
augmentation soudaine du prix des produits ali
mentaires en mai, notamment une augmentation 
de 12.4% du coûl du bœuf a provoqué la plus 
importante montée mensuelle du coût de la vie 
depuis six mois. La conférence Habitat des Nations 
Unies sur les établissements humains prend fin à 
Vancouver sur des commentaires amers au sujet 
des dissensions politiques qui ont perturbé son 
déroulement. Béryl Plumptre annonce sa démission 
en tant que vice-présidente de la Commission de 
lutte contre l'inflation. 15 juin: Une conférence 
économique fédérale-provinciale se termine sur un 
désaccord après que le gouvernement fédéral a 
annoncé qu'il abolirait un programme de paiements 
de transfert aux provinces d'une valeur de plusieurs 
millions de dollars à son expiration le 31 mars 1977. 
16 juin: Lors d'une brève visite à Washington, le 
premier ministre Trudeau affirme au président 
Ford que le Canada poursuivra son programme 
anti-sous-marin et offre au président Between 
FriendsIEntre Amis, livre commandé par le Canada 
pour marquer le bicentenaire des États-Unis. La 
McMichael Canadian Collection fait l'acquisition de 


