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4 avril: La Chrysler Corp, et la Ford Motor Co. 
relèvent les prix des voitures aux États-Unis de 
2,7% et 2.1% respectivement en moyenne. 
5 avril: La Chrysler du Canada met à pied prés de 
2,100 travailleurs par suite de la grève et du lock-
out des camionneurs aux États-Unis, 
6 air//.-La Nouvelle-Écosse présente son budget, qui 
prévoit des dépenses de $1.49 milliard, soit une 
augmentation de 4.6% par rapport à l'année 
financière précédente, et des recettes de $1.50 
milliard; les taxes sur les cigarettes, l'alcool et le 
tabac sont haussées. 
9avrll:U\ Ford Motor Co. du Canada augmente ses 
prix de 2.7% en moyenne. La Sherritt Gordon 
Mines relève de 11% les prix du nickel, suivant 
l'exemple de la Falconbridge Nickel un jour plus 
tôt, 
/O ovr//.-L'Ontario présente son budget, qui prévoit 
des dépenses totales de près de $15.6 milliards et 
des recettes de $14.4 milliards, soit un déficit de 
prés de $1,2 milliard. Parmi les faits saillants, on 
peut citer des augmentations de 5.3% des primes du 
Régime d'assurance-maladie de l'Ontario et de 13% 
à 14% de l'impôt général sur le revenu des sociétés, 
une augmentation des taxes sur les cigarettes, la 
bière et les combustibles, et la suppression des taxes 
de vente au détail sur certains articles. 
25 avril: Un contrat est approuvé par 55,000 
employés hors exploitation des chemins de fer, qui 
prévoit des augmentations de salaire de 10% la 
première année et de 8% la deuxième et troisième 
année, ainsi qu'une indexation limitée sur le coût 
de la vie. 

Mai 1979 

/" mai: La Chrysler du Canada annonce la 
fermeture de son usine de fabrication de moteurs à 
Windsor pour deux semaines en mai et la mise à 
pied par la suite de 550 travailleurs pour une 
période indéfinie. Une enquête menée par le 
Conférence Board au Canada auprès des principaux 
prévisionnistes révèle que le taux moyen de 
croissance prévu a été abaissé à 3% contre 3.3% en 
octobre, tandis que le taux d'inflation prévu a été 
relevé de 7.6% à 8.2%. 
H mai: Le Mexique accepte à titre d'essai de vendre 
au Canada jusqu'à 100,000 barils de pétrole par jour 
pendant 10 ans, en commençant par de petites 
quantités à la fin de 1979; en retour, le Mexique 
étudiera la possibilité d'utiliser les réacteurs nucléai
res CANDU. 
15 mal: La Falconbridge Nickel et l'International 
Nickel Co. of Canada, Ltd. (Inco) relèvent les prix 
du nickel d'environ 13.7%. Le ministère fédéral du 
Travail indique que les règlements salariaux ont fait 
monter les taux de base de 7.1% le premier 
trimestre de 1979, soit une baisse par rapport au 
dernier trimestre de 1978 (7.7%); le ministère du 
Travail des États-Unis a annoncé plus tôt des 
augmentations salariales s'établissant en moyenne à 
6.6% le premier trimestre de 1979, soil une 
augmentation par rapport à un an plus tôt (6,4%). 

16 mal: Selon les estimations, l'indicateur de 
tendance de La Banque Royale du Canada, qui 
prévoit les conditions économiques à court terme, a 
baissé de 0.4% au premier trimestre, après trois 
augmentations consécutives; cette diminution est 
surtout attribuable aux permis de bâtir. Le principal 
indicateur de la Banque Canadienne Impériale de 
Commerce a baissé en février pour la première fois 
depuis avril 1978; la Banque déclare que la baisse de 
six des huit éléments de l'indice sous-entend la 
possibilité d'un ralentissement au troisième trimes
tre. Le Manitoba présente son budget; parmi les 
faits saillants, on peut mentionner un moratoire de 
cinq ans sur l'augmentation des tarifs hydroélec
triques, l'adoption d'un régime d'imposition unique 
pour l'industrie minière, certaines réductions de la 
taxe de vente sur les vêtements pour enfants, les 
repas hors du foyer ainsi que les meubles et 
vêtements d'occasion; le déficit prévu est de $123 
millions. Margaret Thatcher devient premier minis
tre de la Grande-Bretagne; elle promet une 
réduction de l'impôt sur le revenu des particuliers, 
une augmentation des dépenses au titre de la 
défense et une diminution du pouvoir des syndi
cats; en même temps, 600,000 fonctionnaires 
ratifient une augmentation de salaire de 25% sur 
une période de huit mois, 

22 mal: Lors des élections générales fédérales, le 
parti progressiste-conservateur remporte 136 sièges, 
le parti libéral 114, le nouveau parti démocratique 
26 et le parti du crédit social 6. 
24mal:Le premier ministre élu, Joe Clark, s'engage 
à tenir les promesses faites pendant la campagne 
électorale, notamment la suppression de 60,000 
emplois dans la Fonction publique, la transforma
tion de Petro-Canada en une société privée, la 
réduction de l'impôt sur le revenu et l'application 
d'un plan de déduction des intérêts hypothécaires. 
29 mal: Une enquête menée par Wood Gundy 
révèle que le financement de la dette par les 
gouvernemenls et les sociétés a atteint $2.27 
milliards en avril, contre $835 millions un an plus 
tôt. 

Juin 1979 

4 juin: L'Inco met fin à une grève de 12 mois à 
Sudbury après que 12,000 travailleurs ont voté en 
faveur de l'adoption d'un nouveau contrat de trois 
ans; le contrat prévoit une augmenuition immédiate 
de 66 cents l'heure, et la valeur totale estimée de 
l'augmentation des salaires et des avantages se 
chiffre à $4,07 l'heure pour toute la durée du 
contrat, 
5 juin: Le gouvernement fédéral augmente la 
compensation payée aux sociétés pétrolières pour le 
pétrole brut importé, laquelle est fixée à $7.50 le 
baril au lieu de $3 plus tôt dans l'année. 
6 juin: Tous les grands ports de la Colombie-
Britannique sont fermés en raison de la grève de 
3,000 débardeurs; les responsables estiment que les 
exportations de blé sont réduites de 40000 tonnes 
par jour. 


