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prix au Festival du film de Cannes, est l'une des 
deux gagnantes du prix décerné à la meilleure 
actrice pour son rôle dans le film de l'Office national 
du film intitulé / A. Martin, photographe. 31 mal:La 
Commission canadienne du blé annonce la vente à 
la Chine de 3 millions de tonnes (environ 110 
millions de boisseaux) de blé d'une valeur estimée 
de $330 millions. 

Juin 
2 juin: Au Québec, le salaire horaire minimum est 
porté de $3 à $3.15, soit le niveau le plus élevé au 
Canada, à la suite d'une décision visant à établir un 
lien entre le salaire minimum et le salaire moyen 
dans l'industrie tous les six mois. 7juin: Un sous-
comité spécial des Communes créé pour examiner 
le Service canadien des pénitenciers recommande 
de limiter les pouvoirs des employés vis-à-vis des 
prisonniers. 8 juin: A l'âge de 76 ans, Joey 
Smallwood, premier ministre de Terre-Neuve de 
1949 à 1972, démissionne à titre de membre de 
l'opposition libérale de la législature de Terre-
Neuve. 9juin:Lors des élections provinciales tenues 
en Ontario, le gouvernement progressiste-conserva
teur du premier ministre Davis demeure au 
pouvoir, mais toujours sans avoir réussi à remporter 
la majorité; les libéraux, dirigés par Stewart Smith, 
remplacent le NPD à titre d'opposition officielle. / / 
juin: Suivant les nouvelles limites des circonscrip
tions électorales, le nombre de sièges à la Chambre 
des communes sera accru de 18 pour s'établir à 282 
après les prochaines élections générales. 14 juin: Le 
ministre de l'Agriculture, Eugène Whelan, annonce 
que le Cabinet a approuvé la création d'un office de 
commercialisation du poulet de gril; il existe déjà 
des offices de commercialisation pour les œufs et la 
dinde. La Commission canadienne des relations de 
travail décide que les syndicats représentant les 
employés de banque peuvent grouper les travail
leurs succursale par succursale plutôt que dans une 
centrale couvrant tout le pays el accrédite le 
nouveau Syndicat canadien des employés de ban
que dans trois succursales ontariennes de la Banque 
de Nouvelle-Ecosse. Jacques Lavoie, député du 
comté montréalais d'Hochelaga, quitte les progres
sistes-conservateurs pour joindre les rangs des 
libéraux. 15 juin: Le rapport final de la Commission 
royale d'enquête de l'Ontario sur la violence dans 
l'industrie des communications, présidée par Judy 
LaMarsh, rejette la censure, mais recommande 
l'imposition de contrôles plus sévères sur la 
radiodiffusion et la presse écrite. 16 juin: Le 
gouvernement de Québec crée une commission 
d'enquête sur les activités illégales de la police, 
présidée par Jean Keable, avocat des causes 
syndicales après que trois policiers de la GRC, de la 
sûreté provinciale du Québec et de la sûreté de 
Montréal aient plaidé coupables à des accusations 
de perquisition sans mandat dans un bureau de 
l'Agence de presse libre du Québec. 20 juin: Le 
gouvernement fédéral annonce la fin d'un gel de 
cinq ans le 1er août, ce qui ouvrira à l'exploration et 
au développement plus de 0.4 milliard d'hectares 

(un milliard d'acres) dans les régions du Nord et au 
large des côtes. 24 juin: Décès, à l'âge de 33 ans, 
d'André Fortin, leader fédéral du Parti du crédit 
social, par suite d'un accident de voiture. 28 juin: 
Gilles Caouette, fils de feu Real Caouette, ancien 
leader du Parti est nommé chef national intéri
maire. 30 juin: Tous les membres de l'opposition 
quittent l'Assemblée nationale du Québec après 
que le gouvernement du Parti québécois ait 
renversé une proposition de l'opposition libérale 
visant à formuler des souhaits d'anniversaire à 
l'occasion de la fête du Canada. 

Juillet 
1er juillet: Dans tout le pays on célèbre la fête du 
Canada pour marquer le 110« anniversaire de la 
Confédération; un des faits marquants de la journée 
est la retransmission télévisée d'un spectacle pré
senté sur la colline parlementaire; en 1976, les 
festivités avaient été annulées par mesure d'écono
mie. 4 juillet: Après 18 mois d'audiences, l'Office 
national de l'énergie recommande que le Cabinet 
fédéral approuve une proposition de la Foothills 
Pipe Lines (Yukon) Ltd. concernant la construction 
d'un pipeline le long de la route de l'Alaska pour 
transporter le gaz naturel de l'Alaska vers les 
marchés des États-Unis. 5 juillet: Le premier 
ministre Trudeau annonce la formation d'un 
groupe spécial ayant pour mandat d'étudier l'unité 
nationale et présidé par Jean-Luc Pépin, ancien 
ministre du Cabinet libéral, et John Robarts, ancien 
premier ministre progressiste-conservateur de l'On
tario. 6 juillet: Le solliciteur général, Francis Fox, 
annonce la création d'une Commission royale 
d'enquête présidée par le juge David C. McDonald 
pour mener une enquête nationale sur des accusa
tions d'activités illégales portées contre la GRC. 8 
juillet: Des recommandations visant à étendre 
l'emploi du français au Québec dans le contrôle de 
la circulation aérienne des petits avions en vol à vue 
sont soutenues par tous les partis de la Chambre des 
communes, l'Association canadienne du contrôle 
du trafic aérien et l'Association canadienne des 
pilotes de lignes aériennes. Lors d'une rencontre 
fédérale-provinciale des ministres de la consomma
tion, un code de normes de résistance à la rouille à 
l'intention des constructeurs et des importateurs de 
voitures, annoncé par le ministre de la Consomma
tion et des Corporations, Anthony Abbott, reçoit le 
soutien total des provinces. Le gouvernement 
fédéral et celui de la Colombie-Britannique signent 
une entente allouant $170 millions à deux program
mes quinquennaux pour le développement indus
triel et agricole de la province. 12 juillet: Le 
gouvernement du Parti québécois dépose un nou
veau projet de loi sur les langues, le projet de loi 
101; celui-ci assouplit certaines des dispositions 
proposées dans le projet de loi antérieur no 1, mais 
maintient fermement la proposition voulant que 
seuls les enfants dont la mère ou le père ont 
fréquenté une école primaire anglaise au Québec 


