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son divorce, ce qui représente la moitié des intérêts 
dans le ranch de son mari. l3oclobre:Le ministre de 
la Défense, James Richardson, devient le qua
trième membre du Cabinet fédéral à démissionner 
en un mois. 14 octobre: Le Congrès du travail du 
Canada estime que plus d'un million de travailleurs 
ont participé à la journée de protestation qu'il a 
organisée contre le contrôle fédéral des prix et des 
salaires. 15 octobre: Ottawa annonce la signature 
d'un contrat de $184 millions avec la République 
fédérale d'Allemagne pour l'achat de 128 chars de 
combat dont la livraison doit commencer en juillet 
1978. 21 octobre: Le ministre de la Main-d'œuvre, 
Bud Cullen, annonce des projets gouvernementaux 
de créaùon d'emplois d'une valeur de $350 
millions, à titre de première étape d'un plan de cinq 
ans. 22 octobre: La Commission de lutte contre 
l'inflation s'attribue le mérite d'avoir réussi à 
maintenir le taux d'inflation à 8% au cours de la 
première année de contrôle des prix et des salaires. 
25 octobre: La Fraternité des Indiens des Territoires 
du Nord-Ouest propose la création d'un gouverne
ment indien ayant un statut semblable à celui d'une 
province pour administrer la partie ouest des 
Territoires du Nord-Ouest. 26 octobre: Le premier 
ministre Trudeau rentre à Ottawa après une visite 
officielle de six jours au Japon. Le gouvernement 
fédéral nomme 13 députés à un sous-comité mixte 
des Communes autorisé à mener une enquête sur 
les prisons et les problèmes qu'elles connaissent, à 
l'échelle du pays. 27 octobre: Le gouvernement 
fédéral dépose un projet de loi visant à mieux 
protéger les consommateurs contre les taux d'inté
rêt excessifs et à donner à la police de nouveaux 
moyens de lutter contre le prêt usuraire. 29 octobre: 
Le ministre de l'Industrie, Jean Chrétien, annonce 
que Canadair Ltée, propriété du gouvernement 
fédéral, a été autorisée à entreprendre un pro
gramme de construction d'avions à réaction qui 
créera 3,000 nouveaux emplois et donnera lieu à 
des exportations d'une valeur de $1 milliard. 

Novembre 
F^ novembre: La Commission canadienne du blé 
annonce que l'organisme du gouvernement japo
nais chargé de l'alimentation a consenù à acheter 
1.4 million de tonnes métriques de blé et 900000 t 
d'orge au Canada en 1977. 2 novembre: Pierre 
Juneau, ancien président du CRTC et ancien 
ministre des Communicaùons, est nommé prési
dent de la Commission de la capitale nationale. 9 
«ovemire.-Statistique Canada révèle que le taux de 
chômage a atteint 7.6% en octobre, soit le taux 
désaisonnalisé le plus élevé depuis mai 1961. 12 
novembre: Sandy Hawley, jockey de 27 ans de 
Mississauga (Ont.), bat le record de tous les temps 
pour le montant d'argent gagné au cours d'une 
année dans les courses de pur sang, avec un 
montant total de $4,255,912. 13 novembre: L'ancien 
premier ministre de Terre-Neuve, Joey Smallwood, 
et deux autres membres du parti libéral réforma
teur acceptent de se joindre au parti libéral 
provincial. 15 novembre: Le Parti québécois, voué à 

l'indépendance du Québec, remporte les élections 
au Québec par une forte majorité. 19 novembre: La 
Commission Berger termine ses audiences, qui ont 
duré 20 mois, sur un projet de construction d'un 
gazoduc dans le Nord, sans toutefois en arriver à un 
consensus quant à l'avenir de cette région. Les 
responsables fédéraux de la politique monétaire 
décident de stimuler l'activité économique en 
réduisant à 9% le taux d'intérêt sur les prêts de la 
Banque du Canada, qui avait atteint le niveau 
record de 9.5%. 24 novembre: Dans un discours 
prononcé à la télévision, le premier ministre 
Trudeau demande aux Canadiens si le pays peut 
rester uni après la victoire électorale du Parti 
québécois. Le ministre de l'Immigration, Bud 
Cullen, dépose une nouvelle loi sur l'immigration 
qui permettrait d'établir des niveaux d'immigration 
et de diriger les immigrants en dehors des villes 
surpeuplées. La Commission canadienne du blé 
annonce un projet de vente de blé, d'orge et 
d'avoine à la Pologne; cette vente s'étalerait sur les 
trois prochaines années et serait de l'ordre de 
750000 à 1.2 million de tonnes métriques. 25 
novembre: M. Harry Parrott, ministre ontarien des 
Collèges et Universités, annonce que les frais de 
scolarité des universités seront augmentés de $100 
pour l'année scolaire 1977-78. 26 novembre: Le 
premier ministre René Lévesque annonce la forma
tion de cinq super-ministères qui formeront le 
noyau d'un cabinet de 24 membres. 28 novembre: 
Les Rough Riders d'Ottawa remportent une vic
toire de 23 contre 20 sur les Roughriders de la 
Saskatchewan lors de la classique de football, la 
Coupe Grey. JO novembre: Le Comité des comptes 
publics de la Chambre des communes commence à 
étudier la façon dont les sociétés de la Couronne 
administrent leurs affaires d'outre-mer. 

Décembre 
J décembre: Quatre femmes canadiennes se voient 
accorder des bourses Rhodes; c'est la première fois 
que des femmes étudiantes sont au nombre des 11 
Canadiens qui reçoivent ces bourses chaque année. 
9 décembre: De la résidence du gouverneur général, 
on apprend que le prince Andrew, deuxième en 
ligne pour la succession au trône, étudiera au 
Collège Lakefield près de Peterborough (Ont.), 
pendant deux semestres à parùr du 6 janvier. 10 
décembre: Le gouvernement du Parti québécois 
retire toutes les accusations qui étaient encore 
portées contre le docteur Henry Morgentaler, 
mettant ainsi fin à près de sept ans de batailles 
juridiques pour le médecin montréalais. 13 décem
bre: Le minisu-e des Pêches, Roméo LeBlanc, déclare 
que la Commission internationale des pêcheries de 
l'Atlantique Nord-Ouest accepte la limite cana
dienne de 200 milles marins (370 km) devant 
entrer en vigueur le l"-''" janvier. 14 décembre: Les 10 
premiers ministres du Canada quittent Ottawa 
après une conférence fédérale-provinciale de deux 
jours sur l'impôt et le partage des recettes où on leur 
a accordé pour $680 millions de plus en pouvoir de 
taxation et en subventions; ils manifestent toutefois 


