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puissent être admis aux écoles anglaises. Un accord 
de principe est conclu relativement à l'achat de la 
mine Alwinsal Potash of Canada Ltd. par la Potash 
Corp. de la Saskatchewan au coût de $86.5 millions; 
cette mine de potasse est la troisième qui est acquise 
par la province. 15juillet:Le ministre de la Défense, 
Barney Danson, déclare que l'effectif des Forces 
armées sera accru de 4,700 personnes au cours des 
prochaines années pour se fixer à 83,000, niveau 
d'avant les réductions imposées par l'inflation. 16 
juillet: Décès, à l'âge de 49 ans, de Marg Osburne, 
frappée d'une crise cardiaque après un concert; 
cette chanteuse connue dans tout le Canada était 
née à Sussex (N.-B.). 18 juillet: La Chambre des 
communes adopte un projet de loi visant à contrôler 
l'achat et l'utilisation des armes à feu et à étendre 
les pouvoirs de la police en matière d'écoute 
électronique. l9juillel:La Chambre des communes 
adopte un projet de loi suivant lequel la période de 
référence donnant droit aux prestations d'assu
rance-chômage, qui était de huit semaines, est 
désormais de 10 à 14 semaines selon les taux de 
chômage au niveau régional, et la période pendant 
laquelle une personne peut recevoir des prestations 
est réduite pour s'échelonner de 10 à 50 semaines 
selon une formule basée sur le chômage régional et 
le nombre de semaines travaillées. Le ministère de 
la Main-d'œuvre et de l'Immigration indique que 
149,429 immigrants sont entrés au Canada en 1976, 
soit une baisse de 20.5% par rapport à 1975. 20 
juillet: A la suite d'une enquête spéciale menée par 
le CRTC, on indique qu'il n'existe pas de penchant 
séparatiste comme tel dans le service en langue 
française de Radio-Canada, mais qu'aucun des 
médias n'a réussi à couvrir adéquatement les 
régions du Canada et à combler l'écart entre les 
cultures française et anglaise. 21 juillet: Le gouver
nement de l'Alberta publie une déclaration de 
principe dans laquelle il est indiqué que jusqu'à 50% 
des contreforts des Rocheuses seront conservés 
dans leur état naturel. 25 juillet: Le gouvernement 
fédéral annonce la création d'un centre d'informa
tion pour contrer la propagande séparatiste. La 
Chambre des communes ajourne ses travaux après 
avoir adopté un projet de loi sur l'immigration, 
première modification d'envergure apportée à la 
Loi sur l'immigration depuis 1952, et un projet de 
loi sur la conversion au système métrique, modifié 
de façon à permettre aux producteurs de céréales de 
maintenir l'emploi de l'acre comme unité officielle 
de mesure des terres. 

Août 
2 août: L'enquête Lysyk accorde son appui à la 
proposition de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. 
relativement à la construction d'un gazoduc le long 
de la route de l'Alaska, mais recommande un délai 
de deux ans pour attendre le règlement des 
revendications territoriales des autochtones, choisir 
un trajet dans le sud du Yukon et permettre aux 
collectivités du Yukon de se préparer au développe
ment. Le rapport de la Commission d'enquête 
québécoise sur le crime organisé recommande une 
plus grande collaboration entre la police et le 
ministère provincial du Revenu et l'établissement 

de règlements bancaires plus stricts pour contrôler 
l'octroi de crédit aux personnes qu'on soupçonne 
d'être des criminels afin d'aider à démembrer le 
crime organisé. J août: Max Yalden, sous-ministre 
des Communications, est nommé Commissaire aux 
langues officielles et succède à Keith Spicer. 8 août: 
Le premier ministre Trudeau annonce que le 
gouvernement donne son accord à la proposition de 
la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. relativement à 
la construction d'un gazoduc le long de la route de 
l'Alaska en passant par le sud du Yukon, mais que 
la mise en œuvre du projet dépend des négociations 
avec Washington. 10août:Le Parlement adopte une 
loi d'urgence pour mettre fin à la grève de trois 
jours des 2,200 contrôleurs aériens du Canada 
causée par un conflit salarial. // aowr.Harry Boyle 
annonce qu'il démissionnera à titre de président du 
CRTC le 16 septembre, il sera remplacé par Pierre 
Camu, ancien président de l'Association cana
dienne des radiodiffuseurs. Gordon Fairweather, 
député progressiste-conservateur pour Fundy-
Royal, abandonne son siège à la Chambre des 
communes pour devenir chef de la nouvelle 
Commission des droits de l'homme. 15 août: Le 
ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, 
Bud Cullen, devient officiellement ministre de 
l'Emploi et de l'Immigration à la suite de la fusion 
de son ministère avec la Commission d'assurance-
chômage; une nouvelle loi a créé la Commission de 
l'emploi et de l'immigration du Canada, le minis
tère de l'Emploi et de l'Immigration et le Conseil 
consultatif canadien de l'emploi et de l'immigration. 
19 août: Neuf premiers ministres provinciaux 
rejettent la proposition du premier ministre québé
cois René Lévesque relativement à la signature 
d'accords linguistiques réciproques qui garantiraient 
l'enseignement en anglais aux nouveaux arrivants 
anglophones au Québec en provenance d'autres 
provinces en échange des mêmes droits pour les 
minorités francophones des autres provinces; les 
neuf premiers ministres allèguent que les droits 
linguistiques n'ont pas à faire l'objet d'accords de ce 
genre. 22 août: Le révérend George Milledge 
Tuttle, d'Edmonton, esl élu modérateur de l'Église 
Unie du Canada. 24 août: Les collectivités inuit du 
Nouveau-Québec manifestent contre le projet de loi 
101 à Fort Chimo, forçant la fermeture de tous les 
bureaux provinciaux et enlevant tous les drapeaux 
de la province. 26 août: L'Assemblée nationale du 
Québec adopte le projet de loi 101, la Charte de la 
langue française. 

Septembre 
6 septembre: La Commission canadienne du blé 
annonce sa première vente de blé au Viêt-nam: 
environ 120000 tonnes (4.4 millions de boisseaux), 
qui seront expédiées à partir des ports de la côte 
ouest entre octobre 1977 et mars 1978. Le ministre 
fédéral des Finances, Donald Macdonald, démis
sionne du Cabinet pour des raisons personnelles et 
déclare qu'il ne sera pas candidat aux prochaines 
élections fédérales. La législature du Manitoba est 
dissoute et des élections provinciales sont prévues 


