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jour, à moins que les prix du marché n'augmentent; cette 
déclaration contraste avec l'assertion faite le 11 août par le 
ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, Sheikh Yamani, 
d'après lequel le plafonnement de la production pétrolière 
de l'OPEP serait sans doute haussé au cours du dernier 
trimestre de 1983. 
25 août; Le gouvernement du Québec annonce qu'il 
s'apprête à mettre fin au gel d'un an sur la rémunération des 
cadres de sa Fonction publique. 

Septembre 1983 

6 septembre; Les 9,500 travailleurs syndiqués de la Chrysler 
Canada acceptent, par scrutin, une nouvelle convention 
collective qui rétrécit considérablement l'écart salarial entre le 
personnel de Chrysler et d'autres importants groupes de 
travailleurs de l'automobile; la compagnie se propose de 
rappeler 3,200 travailleurs qu'elle avait licenciés et d'embaucher 
de nouveaux ouvriers pour construire des fourgonnettes. 
9 septembre; Après deux jours de grève, les Travailleurs unis de 
l'automobile et la société Massey Ferguson en viennent à une 
entente; les travailleurs acceptent un contrat de trois ans au 
cours desquels les salaires seraient gelés, mais une clause d'IVC 
augmenterait les taux horaires de $ 1.20 à la fin de la période. 

23 septembre; Le gouvernement de l'Ontario annonce qu'il 
prolongera les restrictions salariales dans le cas de ses 
fonctionnaires jusqu'au milieu de 1985, en raison de 
l'incertitude de l'avenir économique; cependant, les droits à 
la négociafion collective ont été rétablis. 
26 septembre; Le gouvernement fédéral et celui de 
Terre-Neuve signent une entente en vue de restructurer 
l'industrie terre-neuvienne de la pêche. 
28 septembre; La Chine annonce son intention d'acheter du 
Canada, l'été prochain, 82,000 tonnes d'orge maltée. 

Octobre 1983 

2 octobre; Six importantes compagnies aériennes du 
Canada haussent leurs tarifs de 5 % dès aujourd'hui. 
4 octobre: Les travailleurs forestiers de la Colombie-
Britannique entreprennent des grèves régionales tournantes. 
5 octobre: La Banque de Montréal achète la Harris Bank of 
Chicago pour $675 millions, portant ainsi son actif global à 
$75 milliards. 
14 octobre: Le Québec signe avec la France une entente 
selon laquelle il importera 450,000 caisses de vin nouveau 
d'ici à Noël; l'affaire est évaluée à quelque $20 millions. 
19 octobre; Le gouvernement du Canada et celui des 
États-Unis en sont venus à une entente prévoyant 
l'exportation aux États-Unis d'aciers spéciaux canadiens 
sous forme de tiges el de barres; d'après cette entente, la 
valeur des expéditions sera la même que l'année dernière, 
soit 3.3 $ US millions. 
20 octobre: Au Québec, 2,200 employés de 45 magasins 
d'alimentation Provigo déclarent la grève. 
24 octobre: A la suite de pressions exercées sur le 
gouvernement fédéral par les agriculteurs canadiens, les prix 
sont augmentés de $ 15 la tonne pour s'établir à $ 110 dans le 
cas de l'orge et à $ 140 dans le cas de l'avoine. 

Novembre 1983 

3 novembre; Les 7,500 travailleurs de la chaîne d'alimenta
tion Steinberg déclenchent la grève; le 14 novembre, un 

règlement intervient entre les deux parties. Ce règlement 
prévoit un gel des salaires pour les employés réguliers 
durant la première année de la convention, une hausse de 
4 % dans la deuxième année et un allongement de la 
semaine de travail de 37 heures qu'elle était à 38 heures. 
14 novembre; Une entente est conclue entre le gouvernement 
de la Colombie-Britannique et ses 35,000 fonctionnaires en 
grève, pour mettre fin à un conflit collectif de deux 
semaines; la grève avait pour objet de protester contre le 
licenciement prévu de 1,600 fonctionnaires provinciaux 
sans considération des droits d'ancienneté; l'entente rétablit 
les droits d'ancienneté dans la détermination des licencie
ments et accorde des hausses de traitement égales au taux 
d'inflation de la prochaine année. 
18 novembre; Le salaire minimum en Ontario, le plus bas du 
Canada, passerait de $3.50 l'heure à $3.85 en mars 
prochain et à $4 au mois d'octobre. Il s'agit de la première 
augmentation du salaire minimum ontarien depuis 1981, et 
cette hausse profitera à quelque 200,000 travailleurs. 

Décembre 1983 

6 décembre: Le gouvernement du Québec accorde à la 
société Matra-Comterm un contrat pour la fabrication de 
9,000 micro-ordinateurs; ce contrat fait partie du plan 
quinquennal des autorités gouvernementales du Québec qui 
désirent installer 45,000 micro-ordinateurs dans les 
établissements scolaires de la province d'ici à juin 1989. 
12 décembre; Par suite d'une certaine atténuation des grèves 
tournantes dans l'industrie forestière de la Colombie-
Britannique, les 45,000 membres du Syndicat international 
des travailleurs du bois d'Amérique s'entendent en principe 
sur un règlement collectif de trois ans prévoyant nulle hausse 
de salaire pour la première année, mais des hausses respectives 
de 4 % et de 4.5 % pour la deuxième et la troisième année. 
13 décembre; La firme ouest-allemande Messerschmitt-
Bolkow Blohm ainsi que le gouvernement fédéral et celui de 
l'Ontario signent une entente pour la construction d'une usine 
d'hélicoptères à proximité de la fabrique de Fleet Industries, à 
Fort Érié (Ont.); les gouvernements fédéral et ontarien sont 
censés contribuer à ce projet pour environ $37.7 millions, et 
les firmes canadienne et ouest-allemande pour $34.9 millions; 
le projet devrait créer 6(X) emplois permanents. 
22 décembre; Le ministre fédéral de l'Énergie, Jean 
Chrétien, présente un certain nombre de mesures visant à 
stimuler l'industrie pétrolière; une plus grande quantité de 
pétrole serait admissible au prix mondial le 1 ''janvier 1984, 
ce qui stimulerait la production en cours et la mise en valeur 
de nouveaux puits; une modification dans la méthode de 
fixation des prix de diverses catégories de pétrole 
découvertes avant 1973 engendrerait des prix plus élevés 
pour le pétrole de qualité moyenne et probablement des 
prix moins élevés pour les autres catégories; les compagnies 
extractives seraient autorisées à défalquer non plus 30 % 
mais la totalité de leur frais d'exploitation dans leurs 
déclarations d'impôt; le gouvernement assumerait le coût 
entier (environ $225 millions) de construction d'un pipeline 
entre Shawinigan et le lac Saint-Jean (Que.). 

Janvier 1984 

3 janvier; Les 2.800 médecins de l'Alberta ont été 
récemment contraints d'accepter un gel de leurs honoraires 


