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prix courants. La Chine achètera du Canada entre 10.5 
millions et 12.5 millions de tonnes de blé sur une période de 
trois années commençant le 1*̂ ' août. 
18 mai; Neuf pays membres de la CEE votent contre la 
proposition de la Grande-Bretagne et adoptent d'impor
tantes hausses de prix des aliments; cette décision a été 
immédiatement dénoncée par la Grande-Bretagne, qui 
pourrait maintenant refuser de fournir la totalité ou une 
partie de sa contribution au budget de la CEE. 
19 mai; Bombardier Inc. signe une lettre d'intention pour la 
fourniture à la ville de New York de 825 voitures de métro 
d'une valeur globale de $1 mifliard; aux termes du contrat 
prévu, les composants des voitures seront à 60 % canadiens 
et 40% américains. Leur livraison se fera entre 1984 et 
1989. Le ministre fédéral de la Justice, Jean Chrétien, a 
demandé à la Cour suprême du Canada de se prononcer sur 
la propriété des ressources sous-marines de la région 
Hibernia, près de Terre-Neuve; par réaction, le gouverne
ment terre-neuvien annonce immédiatement la tenue d'une 
journée de deuil. 
27 mai: La Grande-Bretagne annonce qu'elle a repris 
possession de South Georgia, dans les îles Falkland, tandis 
que le conflit armé qui l'oppose à l'Argenfine depuis un 
mois tire à sa fin. 
28 mai: Le Conseil international du blé prévoit que la 
production mondiale de blé atteindra cette année un chiffre 
record, qui se situera entre 465 et 470 millions de tonnes, 
comparativement à 459 millions l'année dernière. 

Juin 1982 

f' juin; La British National Oii Co. hausse son prix, qui 
passe de 31 $ US à 33.50 $ US le baril en raison du 
raffermissement récent des prix sur les marchés internatio
naux du comptant. 
6 juin: Le sommet de deux jours des principaux pays 
industrialisés, à Versailles, se termine aujourd'hui; les 
États-Unis ne sont pas parvenus à convaincre les Européens 
de l'Ouest de réduire dans une mesure draconnienne les 
crédits consentis à l'URSS et à ses alliés, tandis que le 
Canada et certains pays de l'Europe occidentale ont été 
incapables de convaincre les États-Unis de modifier sa 
politique de manière à faire baisser les taux d'intérêt; les 
chefs d'État ont convenu d'étudier les fluctuations des taux 
du change qui freinent le commerce international; cinq 
pays, à l'exclusion du Canada et de l'Italie, effectueront 
cette étude et en présenteront les résultats au sommet de 
l'année prochaine. 
14 juin; Pour la deuxième fois en moins d'un an, les taux de 
change des devises du système monétaire européen 
subissent un réalignement majeur. Le franc français est 
dévalué de 5.75 %, la lire italienne de 2.75 %, tandis que le 
mark allemand et le florin hollandais sont réévalués de 
4.25 % chacun. 
20 juin; La Cour suprême du Canada confirme un jugement 
de la Cour d'appel de l'Alberta, selon lequel le gouvernement 
fédéral n'a pas le pouvoir de taxer les exportations de gaz 
naturel. 
28 juin; Le gouvernement fédéral présente un nouveau 
budget, dans lequel il se propose de limiter à 6 % et à 5 % les 
augmentations de salaire des 500,000 fonctionnaires 
fédéraux et invite le secteur privé de pratiquer des 
restrictions salariales analogues. 

29 juin; Après avoir fait grève pendant 32 jours, les 10,000 
employés de Inco Ltd. concluent avec cette compagnie une 
entente presque aussitôt ratifiée. 

Juillet 1982 

9 juillet: Le gouvernement fédéral rétablit le contingente
ment des importations des chaussures en cuir, au niveau de 
11.1 millions de paires jusqu'à novembre 1984; la CEE 
menace de riposter par l'imposition d'une surtaxe sur le 
papier journal canadien. 
20 juillet: La Réserve fédérale américaine abaisse son taux 
d'escompte de 12.0 % à 11.5 %, par suite de la diminution 
récente de la croissance monétaire et d'un fléchissement des 
taux d'intérêt à court terme. 
21 juillet: La Commission canadienne du blé signe, avec le 
Brésil, un contrat prévoyant la livraison de 4.5 millions de 
tonnes de blé au cours des trois prochaines années, pour une 
valeur de $750 millions. 

Août 1982 
5 août: Le gouvernement du Mexique annonce la mise en 
vigueur d'un double régime de taux du change et demande a 
réordonnancer les paiements de sa dette extérieure, dans le 
but de résoudre la crise qui s'aggrave au chapitre de ses 
liquidités. 
12 août; Le gouvernement du Canada et celui du Japon 
s'entendent pour réduire de 23.5 % le volume des 
importations canadiennes de voitures japonaises, qui se 
limitera à 153,000 unités en 1982. 
16 août: La Réserve fédérale américaine abaisse son taux 
d'escompte à 10.5 %, qui atteint ainsi son plus bas niveau 
depuis deux ans; il s'agit de la troisième réduction du taux 
d'escompte américain au cours des quatre dernières 
semaines. 

Septembre 1982 
/'•'• septembre: Le tronçon oriental du gazoduc de l'Alaska 
entre en service aujourd'hui; ce gazoduc pourrait faire 
croître les exportations de gaz naturel de l'Alberta, qui 
atteindraient un minimum de $ 1.2 milliard par année et un 
maximum de $1.7 milliard aux prix actuels. 
14 septembre; Les Travailleurs unis de l'automobile du 
Canada et General Motors Ltd. signent une convention 
collective de deux ans qui ne prévoit, comme hausses 
salariales, que des indexations au coût de la vie d'ici aux six 
derniers mois de ce nouveau contrat de travail. 
30 septembre: Helmut Kohi, chef du parti chrétien-
démocrate, forme un nouveau gouvernement de coalition et 
succède au chancelier Helmut Schmidt en République 
fédérale d'Allemagne. 

Octobre 1982 

9 octobre; La Réserve fédérale américaine réduit son taux 
d'escompte, qui passe de 10.0 % à 9.5 %. 
19 octobre; Les 3,500 membres du Syndicat international 
des débardeurs et magasiniers font l'objet d'un lock-out en 
Colombie-Britannique, ce qui ferme à toutes fins utiles les 
ports d'exportation pour un grand nombre d'industries 
primaires de l'Ouest canadien. 
25 octobre: La campagne de vente des nouvelles obligations 
d'épargne du Canada débute aujourd'hui; le gouvernement 


