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750 emplois à Sudbury (Ont.) en mars 1978, en 
raison de la baisse de la production de nickel. 9 
décembre: Le ministre des Approvisionnements et 
Services, Jean-Pierre Goyer, annonce que Canadair 
Ltée de Montréal recevra de la Lockheed Corp. de 
Californie des contrats d'une valeur de $100 
millions pour construire des éléments pour les 
avions Aurora et P-3C. 12 décembre: Décès à 
Kemptville (Ont.), à l'âge de 76 ans, de Frank 
Boucher, membre du Temple de la renommée de la 
Ligue nationale de hockey et sept fois gagnant du 
trophée Lady Byng. 13 décembre:L'indice des prix à 
la consommation a progressé de 0.7% en novembre 
après une hausse de 1.0% en octobre, portant ainsi 
le taux d'inflation sur 12 mois à 9.1%, niveau le plus 
élevé depuis février 1976. 16 décembre: lona 
Campagnola, ministre d'État fédéral à la Santé el au 
Sport amateur, annonce que Thunder Bay (Ont.) 
est désigné pour les Jeux d'été du Canada de 1981. 
l8décembre:Deu\ sociétés de la Nouvelle-Ecosse et 
une société du Québec annoncent des contrats 
partagés allant jusqu'à $125 millions pour la 
participation du Canada dans un projet international 
de construction de chemins de fer au Venezuela. 19 

dêcembre.Le ministre des Affaires extérieures, Don 
Jamieson, annonce que la Communauté écono
mique européenne a accepté tous les aspects de la 
politique canadienne de 1974 concernant les normes 
préventives en matière d'équipement nucléaire et 
que les expéditions d'uranium vers la CEE pour
ront reprendre. M. Jamieson déclare également que 
le Canada abandonnera toute forme d'aide aux 
relations commerciales avec l'Afrique du Sud pour 
marquer son opposition aux politiques raciales sud-
africaines. 21 décembre: L'Assemblée nationale du 
Québec approuve un programme d'assurance-
automobile sans égard à la responsabilité administré 
par le gouvernement du Québec qui assurera une 
protection en cas de blessures corporelles, laissant 
au secteur privé la protection contre les dommages 
matériels. 22 décembre: Le ministre de la Défense, 
Barney Danson, annonce que le Cabinet a approuvé 
des crédits de $63 millions pour la conception et 
l'étude de coût de la première de six nouvelles 
frégates qui seront construites dans le cadre d'un 
programme de $1.5 milliard visant à stimuler la 
marine canadienne et l'industrie canadienne des 
constructions navales. 


