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consommateurs paieront 10 cents de plus la livre 
(0.454 kg) de beurre et le gouvernement fournira 
$266 millions de subventions aux agriculteurs. 5 
avril: On annonce la nomination au Sénat de Willy 
Adams (premier sénateur inuit), H. A. (Bud) 
Olsen, Royce Frith et Peter Bosa. 7 avril: Lors du 
premier match de la Ligue américaine de baseball à 
Toronto, les Blue Jays de Toronto battent les White 
Sox de Chicago par le compte de 9 à 5, 13 avril: 
Selon les estimations, le nombre réel de chômeurs 
en mars s'établissait à 944,000, le chiffre le plus 
élevé depuis que Statistique Canada a commencé à 
recueillir des données sur le chômage en 1953; le 
taux de chômage désaisonnalisé a grimpé à 8.1% 
contre 7.9% en février, mois où le nombre réel 
estimé de chômeurs était de 932,000. 18 avril: Le 
gouvernement des États-Unis annonce l'abandon 
des travaux du projet de dérivation Garrison dans le 
Dakota du Nord. 20 avril: Air Canada annonce un 
déficit de $10,4 millions en 1976, au lieu de $13 
millions environ en 1975. Les services fédéraux des 
pêches annoncent la création d'un programme de 
$41 millions visant à améliorer les pêches de la côte 
est du Canada. L'interdiction du numéro de mai de 
la revue Penthouse par les fonctionnaires des 
douanes pour des raisons d'indécence est mainte
nue par la Cour fédérale. 21 avril: Le député de 
l'Alberta Jack Horner est nommé ministre sans 
portefeuille, rompant ainsi un lien de 19 ans avec le 
Parti progressiste-conservateur pour joindre les 
rangs du gouvernement libéral. 27avril.Le gouver
nement du Parti québécois dépose sa Charte de la 
langue française, projet de loi no *, à l'Assemblée 
nationale du Québec; le projet de loi vise à affirmer 
la suprématie du français au Québec et à limiter 
l'emploi de l'anglais dans l'enseignement, les 
affaires, les tribunaux et l'administration publique. 
Les gagnants des Prix littéraires du gouverneur 
général en 1976 sont: en fiction, Marian Engel pour 
Bearel André Major pour Les Rescapés.en poésie, 
Joe Rosenblatt pour Top Soil et Alphonse Piché 
pour Poèmes I946-I968;en non-fiction, Cari Berger 
pour The Writtng of Canadian Histoty et Fernand 
Ouellet pour Le Bas Canada 1791-1840, changements 
structuraux et crise. 28 avril:Jean-Luc Pépin annonce 
qu'il démissionnera le 6 mai de son poste de 
président de la Commission de lutte contre l'infla
tion, pour être remplacé par Harold Renouf 29 
avril: Le premier ministre de l'Ontario, William 
Davis, annonce des élections pour le 9 juin, 
alléguant que l'opposition empêche son gouverne
ment minoritaire de travailler. 

Mai 
8 mai: Équipe Canada termine au quatrième rang 
lors des Championnats mondiaux de hockey, que 
remporte la Tchécoslovaquie. 9 mai: La Commis
sion Berger recommande un moratoire de 10 ans 
sur la construction d'un pipeline dans la vallée du 
fleuve Mackenzie afin de permettre le règlement 
des revendications territoriales des autochtones et 
de résoudre les problèmes techniques et environne

mentaux; elle recommande également l'interdic
tion en permanence de construire un pipeline qui 
partirait de l'Alaska et traverserait le nord du 
Yukon, en raison de la sensibilité de cette région sur 
le plan écologique. La Banque du Canada annonce 
une réduction de son taux d'intérêt sur les prêts de 
8.0% à 7.5%, le plus bas niveau depuis trois ans, en 
raison de la faible croissance de la masse monétaire; 
le taux avait déjà été réduit par rapport à 8.5% en 
janvier. 10 mai.Le président de Radio-Canada, Al 
Johnson, fait savoir que certains employés ont été 
réprimandés à la suite d'allégations formulées par 
des politiciens fédéraux selon lesquelles l'informa
tion serait biaisée en faveur du séparatisme dans le 
service en langue française de Radio-Canada. 12 
ma/.Aux termes du premier accord de pêche conclu 
par le Canada avec un autre pays depuis l'extension 
de la zone côtière à 200 milles marins, Cuba est 
autorisé à pêcher dans cette zone et, en retour, 
reconnaît les intérêts du Canada à l'égard des 
ressources halieutiques situées au-delà de cette 
limite. 14 mai:Les Canadiens de Montréal rempor
tent la coupe Stanley pour la deuxième année 
consécutive, après avoir défait les Bruins de Boston 
dans quatre matchs d'affilée. 16 mai: Le rapport de 
la Commission Hall sur la manutention et le 
transport des céréales recommande le maintien du 
tarif de transport subventionné du Nid-du-Cor
beau, la création d'une administration des chemins 
de fer des Prairies, l'abandon progressif de plus de 
3 200 km (2,000 milles) de voies secondaires et la 
construction d'une nouvelle voie ferrée dans 
l'Arctique. 17 mal: Ray Guy, chroniqueur à Saint-
Jean (T.-N.), remporte en 1977 le prix Stephen 
Leacock de l'humour pour Thaï Far Greater Bay. 21 
mai: Dave Barrett, ancien premier ministre de la 
Colombie-Britannique, est reconduit comme chef 
du Nouveau Parti démocratique au congrès annuel 
du parti provincial. 24 mai: Les libéraux remportent 
cinq des six élections fédérales partielles, notam
ment le comté de Malpèque dans l'île-du-Prince-
Édouard, qui était un fief conservateur depuis 25 
ans. 25 mai.Le ministre des Transports, Otto Lang, 
annonce un programme de $125 millions en vue 
d'aider à l'amélioration des routes, du transport des 
passagers et du transport des marchandises dans les 
provinces de l'Atlantique au cours des trois 
prochaines années. Le prix de $50,000 que décerne 
tous les ans la Banque Royale du Canada à des 
Canadiens pour leur contribution exceptionnelle au 
bien-être et au bien commun a été partagé entre 
Gordon W. Thomas et W.A. Paddon, tous deux 
membres de l'Association internationale Grenfell. 
26 mai: A la suite des recommandations de la 
Commission Hall, le ministre des Transports, Otto 
Lang, annonce que plus de 2 900 km (1,800 milles) 
de voies ferrées dans les Prairies ont été ajoutés au 
réseau de base qui sera protégé contre l'abandon 
jusqu'à l'an 2000. Les Nordiques de Québec 
remportent le titre de l'Association mondiale de 
hockey, après avoir remporté quatre matchs sur 
trois contre les Jets de Winnipeg. 27 mal: La 
comédienne montréalaise Monique Mercure, pre
mière actrice canadienne à remporter le premier 


