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Les événements de la chronologie générale de 1497 à 1866 figurent dans Y Annuaire du Canada 1951, pages 
48 à 51; ceux de 1867 à 1953 dans Y Annuaire du Canada 1954, pages 1293 à 1299; et ceux des années 
suivantes, dans les éditions annuelles qui ont suivi. La liste ci-après porte sur l'année 1977; il convient de 
signaler que certaines dates sont approximatives. La publication Canadian News Facts.de Toronto, a été une 
source de référence précieuse. 

Janvier 
4 janvier: Le ministre de l'Agriculture, Eugène 
Whelan, annonce un programme de $26 millions 
visant à stabiliser les prix du veau par le versement 
de subventions aux producteurs de naisseurs de 
bovins. 7janvier.L-à Société centrale d'hypothèques 
et de logement annonce que, selon les premiers 
chiffres établis, les mises en chantier ont atteint le 
niveau sans précédent de 270,000 en 1976, contre 
231,456 en 1975. 10 janvier: Le Canada expulse 
quatre Cubains (dont deux diplomates) à la suite 
d'une enquête de la GRC sur des accusations-
suivant lesquelles le consulat cubain à Montréal 
serait utilisé pour former des espions. / / janvier: 
Statistique Canada révèle que le taux de chômage 
moyen désaisonnalisé pour 1976 s'élevait à 7.1% et 
que, selon les estimations, le nombre réel moyen de 
chômeurs s'établissait à 736,000; en 1975, les 
chiffres correspondants étaient 6.9% et 697,000. La 
Cour d'appel de la Saskatchewan renverse une 
décision d'un tribunal inférieur et maintient le 
règlement qui permet au gouvernement provincial 
de fixer des quotas pour la production et des prix 
minimum pour les ventes de potasse. 12 janvier.La 
Cour fédérale du Canada maintient le décret fédéral 
interdisant l'utilisation du français dans l'espace 
aérien du Canada. Air Canada annonce l'abandon 
de vols réguliers déficitaires à destination de 
Moscou, Prague et Bruxelles, un nouvel horaire de 
vols intérieurs et une hausse des tarifs intérieurs 
afin de compenser le déficit d'exploitation de 1976. 
Karen Kain et Frank Augustyn du Ballet national 
du Canada, premiers danseurs canadiens invités à 
se produire avec le ballet Bolshoi, reçoivent un 
accueil des plus chaleureux à Moscou. U janvier: 
Statistique Canada annonce que le taux moyen 
d'inflation pour 1976 a été de 7.5%, comparative
ment à 10.8% en 1975. 14 janvier: La police du 
Toronto métropolitain annonce la formation d'une 
escouade ethnique pour s'occuper des problèmes de 
la communauté asiatique face aux attaques raciales. 
18janvier:McClelland and Stewart Ltd., de concert 
avec Bantam Books of Canada Ltd., déclare que les 
livres de poche d'auteurs canadiens seront édités 
sous le nom de Seal Books. 21 janvier: Le Premier 
ministre Pierre Trudeau propose aux premiers 
ministres des provinces une nouvelle formule de 
modification de la Constitution. Le gouvernement 

canadien demande que le Canada soit exclu des 
dispositions d'une nouvelle loi américaine suivant 
laquelle il est plus difficile pour les Américains 
d'obtenir des déductions d'impôt pour les dépenses 
effectuées à l'occasion de congrès en dehors de leur 
propre pays. 25janvier:Lors d'un discours prononcé 
devant les membres de Y Economie Club à New 
York, le premier ministre du Québec, René 
Lévesque, déclare que l'indépendance du Québec 
est inévitable, mais affirme aux banquiers et aux 
investisseurs que son gouvernement n'a pas l'inten
tion d'entreprendre une nationalisation à grande 
échelle de l'industrie privée. 26janvier.Le ministre 
des Affaires extérieures, Don Jamieson, est de 
retour d'un voyage qui l'a mené au Brésil, au Pérou 
et en Colombie, et au cours duquel il a signé des 
accords de coopération technique, scientifique et 
financière avec ces trois pays. 28 janvier: Le 
président des États-Unis, Jimmy Carter, remercie 
le gouvernement canadien d'avoir consenti à 
vendre à son pays des quantités supplémentaires de 
combustible pour compenser les pénuries causées 
par un hiver particulièrement rigoureux. 31 janvier: 
Deux personnes remportent le prix Chalmers 
couronnant la meilleure pièce canadienne: W. O. 
Mitchell pour Back to Beulahex Larry Fineberg pour 
Eve. 

Février 
1er février: Les trois provinces Maritimes et le 
gouvernement fédéral signent un protocole d'en
tente qui accorde à ces trois provinces la totalité des 
redevances relatives aux futures découvertes miné
rales faites en deçà de 5 km (3 milles) de leurs côtes 
et 75% au-delà de cette distance. 3 février: Le 
ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration' 
annonce les premières affectations au titre d'un 
programme Canada au travail de $200 millions 
visant à combattre le chômage. Décès, à l'âge de 84 
ans, de Gregory Clark, journaliste et raconteur 
d'anecdotes de Toronto. 5 février: Le Championnat 
canadien de patinage artistique est remporté par 
Lynn Nightingale chez les femmes et par Ron 
Shaver chez les hommes. 8 février: Selon les 
estimations, le nombre réel de chômeurs s'est accru 
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