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pour le 11 octobre. Décès à Whitby (Ont.), à l'âge 
de 74 ans, de Leslie McFarlane, auteur de pièces de 
théâtre, producteur et auteur des 20 premiers livres 
de la série The Hardy Boys. La conversion des milles 
en kilomètres sur les panneaux routiers est amorcée 
dans toutes les provinces sauf au Québec et en 
Nouvel le-Ecosse. 7 septembre: Cindy Nicholas, de 
Scarborough (Ont.), est la première femme à 
réussir la traversée de la Manche à la nage aller-
retour sans arrêt; elle a mis 19 heures et 55 
minutes, ce qui a raccourcit de 10 heures le record 
mondial. La General Motors du Canada déclare 
qu'elle n'appliquera pas les nouvelles normes 
fédérales-provinciales volontaires de résistance à la 
rouille pour ses modèles de 1978, en dépit de 
l'intention des gouvernements de légiférer sur ces 
normes si l'industrie ne s'y conforme pas. 9 
septembre.Le gouvernement fédéral et l'Alliance de 
la Fonction publique du Canada s'entendent sur 
une prime de bilinguisme de $800 par an pour les 
fonctionnaires qui doivent utiliser les deux langues 
officielles. Le gouvernement du Québec lance un 
programme de 10 ans pour faire l'éducation des 
Québécois en matière de nutrition et freiner la 
croissance des maladies liées à la malnutrition. 13 
septembre: Le Québec nomme Yves Michaud 
délégué permanent aux organisations internationa
les pour promouvoir l'échange de vues avec le reste 
du monde. 14septembre.Le gouvernement annonce 
qu'il dépensera $13.6 millions au cours des 18 
prochains mois pour des films, des expositions et 
d'autres projets destinés à mieux renseigner les 
Canadiens sur leur pays. 16 septembre:Le premier 
ministre Trudeau annonce 11 changements à son 
Cabinet; parmi les ministres nommés figurent Jean 
Chrétien aux Finances, Jack Horner à Industrie et 
Commerce et Marc Lalonde au tout nouveau 
ministère d'État chargé des relations fédérales-
provinciales. 20 septembre: Le Canada et les États-
Unis signent officiellement une entente à Ottawa en 
vue de la construction d'un gazoduc qui traversera 
le Yukon pour transporter du combustible de 
l'Alaska vers les marchés des États-Unis. Le 
ministre de la Justice, Ron Basford, annonce la 
nomination des premières femmes aux Cours 
suprêmes de la Colombie-Britannique et de la 
Nouvelle-Ecosse: Constance Glube, administrateur 
auprès de la ville d'Halifax, à la Cour suprême de la 
Nouvelle-Ecosse et le juge de tribunal de comté 
P. M. Proudfoot, à la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique. 29 septembre: Sont nommés 
à la Cour suprême du Canada William Estey, chef 
de la Cour d'appel de l'Ontario et juge en chef de 
l'Ontario en remplacement du juge Wilfrid Judson 
qui a pris sa retraite, et Yves Pratte, ancien 
président d'Air Canada, en remplacement du juge 
Louis-Philippe de Grandpré. 30 septembre: Dans le 
cadre d'un programme de réévaluation des poli
tiques en matière de bilinguisme dans la fonction 
publique, le gouvernement fédéral annonce l'aban
don de la formation linguistique et des primes de 
bilinguisme en 1983; ceux qui désireront progresser 
dans la fonction publique devront quand même être 
bilingues, selon la déclaration de Robert Andras, 

président du Conseil du Trésor. La Cour suprême 
du Canada maintient une décision d'un tribunal 
inférieur du Nouveau-Brunswick suivant laquelle il 
faut avoir analysé au moins deux prélèvements 
d'haleine pour pouvoir accuser une personne de 
conduite en état d'ébriété. 

Octobre 
3 octobre: Le ministre des Finances, Jean Chrétien, 
annonce l'intention du gouvernement de transférer 
2,500 emplois à temps plein et 1,500 emplois à 
temps partiel de la fonction publique en dehors 
d'Ottawa au cours des cinq prochaines années. Le 
gouvernement fédéral annonce une enquête offi
cielle sur des violations possibles de la Loi relative 
aux enquêtes sur les coalitions par des membres 
d'un cartel approuvé par le gouvernement dans la 
commercialisation de l'uranium. 6 octobre: Le juge 
de la Cour supérieure du Québec Perry Meyer 
déclare inconstitutionnel un article de la Charte de 
la langue française de la province suivant lequel 
tous les documents juridiques doivent être remplis 
en français; selon l'Acte de l'Amérique du Nord 
britannique, le français ou l'anglais peut être utilisé 
dans les tribunaux du Québec. 7 octobre: Stephen 
Juba, maire de Winnipeg depuis 1956, annonce 
qu'il ne se présentera pas aux élections municipales 
d'octobre. / / octobre: Lors des élections provinciales 
au Manitoba, le Parti progressiste-conservateur de 
Sterling Lyon met un terme au gouvernement 
NPD d'Ed Schreyer qui était au pouvoir depuis huit 
ans, en remportant 33 sièges; le NPD en a remporté 
23 et les Libéraux un seul. 14 octobre: Le comité 
sénatorial de l'agriculture recommande de nouvel
les restrictions plus sévères sur les importations de 
bœuf pour protéger les producteurs de bœuf 
canadiens contre la concurrence mondiale qui se 
joue sur des prix très bas. 15 octobre: William Rowe 
est élu leader du Parti libéral de Terre-Neuve; il 
défait le chef sortant, Ed Roberts. 17 octobre: La 
première retransmission télévisée des débats de la 
Chambre des communes commence avec la réou
verture du Parlement. 18 octobre: La troisième 
session de la 30e législature du Parlement canadien 
est ouverte par un discours du trône lu par la reine 
pour la première fois depuis 1957; dans ce discours, 
le gouvernement promet un accroissement de 
l'emploi, un assouplissement de l'impôt pour les 
entreprises, le maintien du contrôle des prix et des 
salaires pendant la première partie de l'année, et 
des efforts pour préserver l'unité nationale en 
travaillant avec les provinces à la réforme constitu
tionnelle. 19 octobre.Le Northern Ontario Héritage 
Party est reconnu officiellement par le gouverne
ment provincial; c'est le plus récent parti politique 
de l'Ontario. 20 octobre: Le ministre des Finances, 
Jean Chrétien, annonce la levée des contrôles des 
prix et des salaires à partir du 14 avril 1978. L'INCO 
Ltd. annonce qu'elle réduira ses effectifs au Canada 
de 3,450 d'ici le milieu de 1978; cela signifie plus 
précisément la perte de 2,800 emplois à Sudbury 
(Ont.), et de 650 emplois à Thompson (Man.). Le 
gouvernement fédéral annonce un programme de 


