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trois ans visant à proléger l'industrie nationale du 
textile et du vêtement contre les importations à bon 
marché. 21 octobre.Le premier ministre du Québec, 
René Lévesque, annonce un programme de $470.6 
millions consacré à la reprise économique et à la 
création d'emplois pour les 18 prochains mois. 24 
octobre.Le dollar canadien tombe à 89.88 cents EU; 
c'est la première fois depuis 1939 qu'il clôture au-
dessous de 90 cents; le gouvernement fédéral prend 
des mesures pour soutenir le dollar en établissant 
un crédit de confirmation de ÉU$1.5 milliard. 31 
octobre: L'accord de la Baie James au sujet des 
revendications territoriales, premier grand traité 
contemporain signé avec les autochtones du Ca
nada, devient loi, accordant aux Cris et aux Inuit du 
Nouveau-Québec $255 millions sur une période de 
20 ans, la propriété collective de petites régions, et 
des droits exclusifs de chasse, de pêche et de 
piégeage sur d'importantes superficies de territoire, 
en échange de la cession des droits des aborigènes 
sur environ 60% du territoire du Québec. Le 
solliciteur général, Francis Fox, déclare à la 
Chambre des communes que des membres de la 
GRC ont participé à deux actes illégaux, l'incendie 
d'une grange et un vol de dynamite près de 
Montréal; M. Fox avait déclaré trois jours aupara
vant que des membres de la GRC avaient agi sans 
mandat en 1973 lorsqu'ils avaient pris des bandes 
d'ordinateur contenant des listes de membres et 
des informations financières appartenant au Parti 
québécois dans un bureau de Montréal. 

Novembre 
2 novembre: Le ministre des Transports, Otto Lang, 
annonce que le gouvernement a commandé à 
Bombardier-MLW Ltd. de Montréal 22 locomotives 
et 50 voitures du nouveau train canadien LRC 
(léger, rapide et confortable) pour le service 
passagers intercité de VIA Rail. 3 novembre: Le 
président de la France, Valéry Giscard d'Estaing, 
confère au premier ministre du Québec, René 
Lévesque, l'honneur de grand officier de la Légion 
d'honneur, la plus haute décoration que la France 
puisse accorder à quiconque au-dessous du rang de 
chef d'État. 4 novembre: Le chef du Parti progres
siste-conservateur, Joe Clark, reçoit un vote de 
confiance de 93.1% des délégués au Congrès 
national d'orientation de son parti à Québec. 5 
novembre: Décès du chef d'orchestre Guy Lom-
bardo, à l'âge de 75 ans; natif de London (Ont.), ses 
spectacles de la veille du Nouvel An était une 
tradition depuis 1929. 9novembre.Le gouvernement 
demande au Parlement un crédit supplémentaire de 
$1.91 milliard pour créer des emplois, aider les 
provinces en difficulté à cause de la diminution des 
recettes fiscales, et compenser la dépréciation du 
dollar. 10 novembre: La Cour suprême de l'Ontario 
décrète que le gouvernement fédéral ne peut pas 
empêcher les députés de l'opposition de discuter à 
la Chambre des communes ou de communiquer 
aux journalistes des informations sur le cartel 
international formé pour contrôler les prix de 
l'uranium à l'échelle mondiale. 16 novembre: Le 

retour de Jean Lesage, ancien premier ministre 
libéral du Québec, à la politique provinciale à titre 
de président d'un comité spécial du Parti libéral 
pour le référendum sur l'indépendance du Québec 
est annoncé par le chef intérimaire du parti, Gérard 
D. Lévesque. /7 novembre: Décès à Halifax, à l'âge 
de 91 ans, d'un industriel de la Nouvelle-Ecosse, le 
colonel Sydney C. Oland. 22novembre.Le Canada et 
le Mexique signent un traité d'échange de prison
niers permettant à des personnes condamnées à 
l'emprisonnement de finir de purger leur peine 
dans leur propre pays. 23 novembre: La Cour 
suprême du Canada déclare inconstitutionnel l'im
pôt sur le revenu des sociétés extractives et la 
surcharge de redevances sur le pétrole brut décrétés 
par la Saskatchewan; le premier ministre Allan 
Blakeney affirme ne pas avoir l'intention de 
rembourser les $580 millions d'impôt déjà versés 
par les sociétés pétrolières. 26 novembre: Décès à 
Winnipeg, à l'âge de 64 ans, de Tommy Prince, 
l'Indien le plus décoré du Canada, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale et de la Guerre de 
Corée, il a reçu 10 médailles. 27 novembre: Les 
Alouettes de Montréal remportent le championnat 
de la Ligue canadienne de football en défaisant les 
Eskimos d'Edmonton 41 à 6 devant une foule 
record de 68,205 personnes qui assistait au match 
de la Coupe Grey, à Montréal. 29 novembre: Un 
projet de loi visant à créer une Société nationale de 
l'amiante est déposé à l'Assemblée nationale du 
Québec. 30 novembre.La Cour suprême du Canada 
maintient une décision de la Cour d'appel du 
Québec suivant laquelle la loi québécoise sur la 
télédistribution est illégale, et réaffirme la compé
tence exclusive du gouvernement fédéral en ma
tière de télédistribution. 

Décembre 
1er décembre.Le gouvernement fédéral annonce un 
programme de trois ans visant à limiter les 
importations de chaussures qui menacent la produc
tion canadienne et l'emploi dans ce secteur. 2 
décembre: Le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest annonce qu'à compter du 1er janvier 
1978 il prélèvera l'impôt sur les revenus des 
particuliers et des corporations, lequel était autrefois 
levé par le gouvernement fédéral. La récolte de blé 
de 1977 est estimée à 19.6 millions de tonnes (722 
millions de boisseaux), soit une diminution par 
rapport aux 23.6 millions de tonnes (866.7 millions 
de boisseaux) récoltées en 1976. 6 décembre: La 
Commission canadienne des transports autorise Air 
Canada, CPR et les cinq transporteurs aériens 
régionaux à exploiter au Canada, en 1978, des vols 
nolisés avec réservations faites à l'avance, à titre 
d'essai. Le taux de chômage désaisonnalisé a atteint 
en novembre 8.4%, soit le niveau le plus élevé 
depuis 1940; selon les estimations, le nombre réel 
de chômeurs s'est accru pour passer à 840,000 
contre 787,000 en octobre, où le taux de chômage 
désaisonnalisé était de 8.3%. 8 décembre: La Falcon
bridge Nickel Mines Ltd. annonce une coupure de 


