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en janvier pour s'établir à 889,000 au lieu de 
754,000 en décembre, soit le niveau le plus élevé 
depuis que Statistique Canada a commencé à 
recueillir des statistiques sur la population active en 
1953; le taux de chômage désaisonnalisé s'est 
maintenu à 7.5%. 14 février: Les propriétaires de 
maison de la Nouvelle-Ecosse se voient offrir de 
l'aide financière pour améliorer l'isolation de leur 
maison dans le cadre d'un programme d'économie 
d'énergie d'une valeur de $79.6 millions annoncé à 
la fois par le gouvernement fédéral et par celui de la 
Nouvelle-Ecosse. On annonce le fusionnement de 
l'Unité Banque du Canada et de la Banque 
provinciale du Canada, dont le siège social est à 
Montréal, ce qui réduit de 12 à 11 le nombre des 
banques à charte au Canada. 15 février: La Banque 
Royale du Canada annonce le transfert de trois 
services du siège social de Montréal à Toronto, mais 
déclare que ce déménagement n'est pas fondé sur 
des considérations politiques ou linguistiques. 18 
février: Le gouvernement des États-Unis suspend 
les travaux du projet de dérivation Garrison dans le 
Dakota du Nord, travaux qui, selon le Canada, 
mettaient en danger la qualité de l'eau au Mani
toba, en attendant un rapport de la Commission 
mixte internationale. 22 février: Lors du premier 
discours prononcé par un premier ministre canadien 
devant le Congrès des États-Unis, M. Trudeau 
déclare que le Canada restera uni. Renversant une 
décision de la Division d'appel de la Cour fédérale 
du Canada, la Cour suprême du Canada décide que 
l'Alberta n'avait pas à demander l'autorisation de la 
Commission canadienne des transports pour l'achat 
en 1974 de la Pacific Western Airlines. 24février:Vn 
déficit sans précédent de $1.18 milliard a été 
enregistré en 1976 au compte des voyages du fait 
que les Canadiens voyageant à l'étranger ont 
dépensé $3.12 milliards, soit presque 23% de plus 
qu'en 1975, tandis que les visiteurs en provenance 
des États-Unis et des autres pays ont dépensé au 
Canada $1.94 milliard. 25février:La Commission de 
lutte contre l'inflation annonce des hausses du prix 
de l'essence et du combustible pour usages domes
tiques de l'ordre de 3.1 à 4.6 cents le gallon, à 
compter du 2 mars. 26 février: Décès, à l'âge de 81 
ans, de Watson Kirkconnell, écrivain et ancien 
président de l'Université Acadia. 28 février: Le 
ministre des Transports, Otto Lang, annonce la 
création d'une nouvelle société de la Couronne, 
VIA Rail Canada Inc., qui aura pour fonction 
d'exploiter le service de transport des passagers par 
chemin de fer au pays. Selon Statistique Canada, le 
produit national brut (PNB) a progressé de 4.6% en 
1976 par rapport à 1975 pour s'établir à $190 
milliards, bien qu'il ait été en baisse en fin d'année; 
cette progression est attribuable en majeure partie à 
l'inflation. 

Mars 
2 mars: Le solliciteur général, Francis Fox, signe à 
Washington un traité permettant l'échange de 
prisonniers entre le Canada et les États-Unis. 3 
mars.Des tests effectués par le ministère de la Santé 

nationale et du Bien-être social révèlent la présence 
d'un taux élevé de mercure toxique dans le sang de 
deux résidents de Tuktoyaktuk (T. N. -O.), ce qui 
indique une contamination par le mercure. Keith 
Spicer démissionne de son poste de Commissaire 
aux langues officielles du Canada. 4 mars: En ré
ponse aux critiques d'un rapport commandé par le 
gouvernement fédéral sur le système d'avortement 
légal, le ministre de la Santé, Marc Lalonde, 
annonce son intention de lancer une campagne 
publicitaire sur la planification des naissances et 
d'inciter les provinces à améliorer leurs services 
d'avortement. Le premier ministre Trudeau de
mande au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) de faire 
enquête sur des accusations voulant que l'informa
tion soit biaisée en faveur du séparatisme dans le 
service en langue française de Radio-Canada. 7 
mars: La Potash Corp. de la Saskatchewan achète sa 
deuxième mine de potasse, la mine Sylvite à 
Rocanville; la province possède désormais 20% de la 
capacité productrice de l'industrie de la potasse en 
Saskatchewan. 8 mars: Lors de l'ouverture de la 
première session entière de la législature du 
gouvernement du Parti québécois, le premier 
ministre Lévesque annonce l'introduction d'une 
nouvelle loi sur les langues visant à remplacer la Loi 
sur les langues officielles adoptée par le gouverne
ment libéral en 1974. 9 mars: Le ministère fédéral 
de la Santé annonce qu'il sera interdit d'utiliser la 
saccharine dans les aliments, les cosmétiques et 
comme agent édulcorant dans les médicaments, à la 
suite d'études effectuées sur des rats qui indiquent 
que ce produit peut causer le cancer. 15 mars: 
Statistisque Canada annonce que la balance cana
dienne des paiements internationaux accuse un 
déficit de $4.329 milliards en 1976, soit environ 
$600 millions de moins qu'en 1975. 16 mars: Le 
ministre des Finances du Québec, Jacques Pari-
zeau, annonce l'abolition de la Commission de lutte 
contre l'inflation de la province. Les deux lauréats 
des prix Juno 1977 accordés dans le domaine de 
l'enregistrement sont Gordon Lightfoot, chanteur 
folk et compositeur, et Burton Cummings, chan
teur. 17 mars:Le premier ministre Trudeau déclare 
que le Québec sera banni des délégations invitées 
aux conférences internationales si les hauts fonc
tionnaires provinciaux continuent à désavouer les 
liens du Québec avec le reste du Canada. 21 mars: 
Les membres de la fondation Greenpeace sont 
forcés d'abandonner leur protestation contre la 
chasse annuelle aux phoques au large des côtes de 
Terre-Neuve en raison du mauvais temps, de l'état 
dangereux des glaces et du manque de fonds. 31 
mars: Dans un budget qui, selon lui, vise à 
poursuivre la lutte contre l'inflation, le ministre des 
Finances, Donald Macdonald, annonce des encou
ragements fiscaux à l'intention des entreprises en 
vue de créer des emplois et de réduire l'impôt des 
gagne-petit. 

Avril 
4 avril: Le gouvernement fédéral annonce une 
nouvelle politique laitière suivant laquelle les 


