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12 novembre: Le budget fédéral tend à réduire le déficit 
budgétaire par les moyens suivants: augmentation des recettes 
grâce au maintien de la surtaxe sur le revenu des sociétés; 
réduction des provisions pour amortissement; élimination des 
nombreuses échappatoires fiscales et accroissement du 
produit des impôts sur l'énergie. D'autre part, la croissance 
des dépenses sera ralentie par une compression des transferts 
aux provinces et une limitation des programmes destinés à 
aider les propriétaires occupants, les petites entreprises et les 
agriculteurs à faire face aux taux élevés d'intérêt. 
18 novembre: Le gouvernement du Québec présente un 
budget supplémentaire, caractérisé par une augmentation 
immédiate de 6.5 cents le litre d'essence, une hausse des 
taxes sur l'alcool et l'annulation de l'abattement d'impôt sur 
le revenu des particuliers de 2 %, qui devait entrer en vigueur 
le 1" janvier. 

Décembre 1981 

12 décembre: Les ministres du pétrole de l'OPEP 
conviennent de réduire le prix du pétrole brut de qualité 
supérieure de 20 à 70 cents le baril. Le prix de référence de 
l'Arabie Saoudite demeure inchangé à 34 $ US le baril. 
19 décembre: Le gouvernement fédéral modifie plusieurs 
des dispositions fiscales de son budget du mois dernier, ce 
qui privera le Trésor de $ 150 millions par année. 
30 décembre; Les États-Unis annoncent une série de 
sanctions économiques à l'endroit de l'Union soviétique, 
pour protester contre l'imposition de la loi martiale en 
Pologne. Les sanctions réduisent en particulier les échanges 
de technologie et de matériel avancés. 

Janvier 1982 

20 janvier: Le Conférence Board of Canada signale que 
l'indice de confiance des consommateurs a progressé par 
rapport à son creux sans précédent de 63.1 pour passer à 
64.1 au quatrième semestre, soit la première augmentation 
en 1981. (Le niveau de l'indice s'établissait à 100 en 1961.) 
22 janvier: Le gouvernement fédéral autorise 19 banques 
d'appartenance étrangère à opérer au Canada, ce qui porte 
à 40 le nombre de banques étrangères ainsi autorisées 
depuis la mise en vigueur des nouvelles dispositions de la 
Loi sur les banques le 1" novembre 1981. 
27janvier: Le prix moyen du pétrole de l'OPEP tombe à 
33.85 $ US le baril en raison du fléchissement confinu de la 
demande. Ce prix est inférieur d'environ $ 1 à son niveau d'il 
y a un an, et légèrement moindre que le prix de référence 
($34) du pétrole brut de l'Arabie Saoudite. 
30 janvier; General Motors du Canada annonce des 
réductions de $500 à $750 sur la plupart de ses voitures et 
camions, pour une période de 60 jours commençant le l"̂ ' 
février. Cette décision fait suite à l'échec des pourpariers 
visant à une renégociation des contrats de travail entre 
General Motors de Détroit et les Travailleurs unis de 
l'automobile. 

Février 1982 

13 février; La Ford Motor Co. de Détroit et les Travailleurs 
unis de l'automobile s'entendent sur les termes d'une 
renégociation qui permettrait à la Compagnie d'économiser 
quelque $300 en frais de main-d'oeuvre par voiture et 
d'accroître la sécurité d'emploi de ses travailleurs. 

15 février: L'Océan Ranger, la plus grande plate-forme de 
forage du monde, coule au large de Terre-Neuve; deux 
autres plates-formes en service sur le gisement Hibernia sont 
rappelées à des fins d'inspection. 
19 février: Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
limite à 10 % les augmentafions de salaire des employés du 
secteur public. 

Mars 1982 

10 mars; Le gouvernement de l'Alberta adopte une loi de 
rappel au travail de 7,000 infirmières en grève depuis un mois. 
20 mars; L'Hydro-Québec et l'État de New York concluent 
un contrat de 13 ans qui prendra effet en septembre 1984; 
d'après ce contrat, l'État de New York achètera 11 I 
milliards de kWh d'électricité au coût de $11.6 milliards; 
l'année dernière, l'État de New York a acheté de l'électricité 
du Québec pour une valeur de $184 millions. 
21 mars; Les ministères du pétrole des nations de l'OPEP 
conviennent de plafonner leur production de pétrole à 18 
millions de barils par jour, en baisse par rapport au niveau 
actuel de 20 millions de barils; l'Arabie Saoudite annonce 
qu'elle réduira davantage sa production pour la limiter à 7 
millions de barils par jour le l"-'"̂  avril, ce qui abaisse la 
production de l'OPEP à 17.5 millions de barils, et elle 
indique qu'elle procédera s'il le faut à d'autres réductions 
pour protéger le prix de référence de 34 $ US le baril. 
29 mars: Iraq annonce qu'il annule une commande de 
13,500 voitures de fabrication canadienne, d'une valeur 
globale de $100 millions à l'exportation. 

Avril 1982 

/'•'• avril; L'Assemblée nationale du Québec adopte un 
projet de loi qui abolit l'obligation pour les travailleurs de 
prendre leur retraite à 65 ans; première du genre au Canada, 
cette loi s'applique à tous les travailleurs, sauf ceux qui 
relèvent de l'autorité fédérale. 
J avril; Le budget de la Colombie-Britannique prévoit un 
déficit provincial de $358 millions, par suite de la faible 
croissance des revenus et de la modicité de l'accroissement 
des taux d'imposition applicables aux banques à charte. 
14 avril: Le gouvernement fédéral retarde d'au moins six 
mois l'application de la mesure visant à percevoir la taxe de 
vente fédérale à l'étape de la vente au gros plutôt qu'à l'étape 
de la fabrication. Le gouvernement de l'Alberta réduit ses 
taux moyens de redevances sur le pétrole et le gaz naturel 
respectivement à 36 % et 34 %, ce qui devrait assurer à 
l'industrie pétrolière des revenus additionnels de $ 1.3 
million cette année. 
27 avril: Le gouvernement du Manitoba rétablit sa 
limitation des hausses de loyer, en décrétant un plafond de 
9 % rétroactif au 1 " janvier. 
30 avril: Le budget de la Nouvelle-Écosse comporte un large 
éventail d'augmentations d'impôt, y compris une hausse de 
la taxe de vente au détail qui passe de 8 à 10 %, et des taux 
beaucoup plus élevés d'imposition sur le revenu des 
particuliers et des sociétés. Les dépenses de fonctionnement 
des ministères progresseront de 1.28 % en 1982-83, tandis 
que les dépenses d'immobilisations diminueront de 21.5 %. 

Mai 1982 

6 mai; La Commission canadienne du blé signe avec la Chine 
un accord à long terme d'une valeur de $2.25 milliards aux 


