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pour 1984. comme l'a ordonné le ministre provincial de la 
Santé: la hausse de 5 % en 1983 ne couvrait que 
l'augmentation des coûts, mais précédemment des hausses 
allant jusqu'à 17 %; avaient été approuvées pour réduire au 
minimum la surfacturafion; les médecins de l'Alberta ont 
touché les plus forts honoraires du Canada, soit un revenu 
moyen de quelque $113,000 par année. 
14 janvier: Ed Lumley, ministre fédéral de l'Expansion 
industrielle régionale, a signé une entente avec le 
gouvernement du Japon pour la construction en sol 
canadien d'une usine d'automobiles au coût de $4 
millions. 
19 janvier; La filiale de l'Alcan de Montréal, établie en 
Colombie-Britannique, soumet au gouvernement de cette 
province des plans pour l'agrandissement de son usine de 
Kifimat, au coût de $3 mifliards. 
31 janvier: Au Québec, la chaîne d'alimentafion Steinberg 
obtient un permis qui l'autorise à vendre de la bière et du vin 
dans 43 de ses magasins; auparavant, seules les petites 
épiceries détenaient un tel droit. 

Février 1984 

2 février: Dans le secteur des pâtes et papiers de la 
Colombie-Britannique, on a fermé des usines privant ainsi 
de leur emploi près de 13,000 travailleurs; ces fermetures 
d'usines, qui ont pour objet de favoriser l'atteinte d'une 
entente avec les syndicats avant l'expiration des contrats 
collectifs des travailleurs forestiers de l'Est, constituent une 
tentative visant à prévenir la grève dans l'ensemble de 
l'industrie concernée. 
15 février; Le ministre fédéral des Finances dépose un 
budget pour l'année financière 1984-85; il prévoit un déficit 
budgétaire de $31.5 milliards ainsi que la nécessité 
d'emprunter $25.6 milliards, mais il prédit pour 1984 un 
taux d'inflation de 5 % et une croissance réelle de 5 % 
également. 
20 février; Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
dépose un budget, dont l'objectif premier est de réduire le 
déficit provincial de $1.3 milliard qu'il était en 1983-84 à 
$661 millions, en parfie au moyen d'une compression de 
5.8 % des dépenses gouvernementales. 
29 février: Le premier ministre Peckford de Terre-Neuve 
annonce un programme de régulation des salaires du 
secteur public, qui gèlerait le traitement d'environ 30,000 
employés pour deux ans, ce qui représenterait une 
économie d'environ $25 millions pour le gouvernement. 

Mars 1984 

13 mars: Le gouvernement fédéral annonce qu'il acquitterait 
la dette cumulafive de $1.35 milliard de Canadair; d'autre 
part, la Corporation de développement des investissements 
du Canada établirait une nouvelle filiale qui assumerait 
l'actif de la compagnie mais non ses dettes. 

20 mars: Le gouvernement de Terre-Neuve dépose son 
budget; d'après ce document, le déficit du compte courant 
est censé diminuer d'environ 50 % pour s'établir à $32.2 
millions; afin de réduire les dépenses de fonctionnement de 
la province, il est prévu que quelque 550 de ses fonction
naires seront licenciés au cours de la prochaine année. 
21 mars: Le ministre des Finances de la Saskatchewan 
présente pour 1984-85 un budget assorti de mesures visant 
à stimuler le secteur privé; dans le secteur public, 2,300 
cadres et hauts fonctionnaires non syndiqués subiraient un 
gel de traitements. 
27 mars: L'administration provinciale de l'Alberta présente 
pour l'année financière 1984-85 un budget comportant la 
première réduction des dépenses publiques en 43 ans; le 
déficit budgétaire prévu s'établirait à $566 millions dans 
l'année financière courante et à environ $258 millions 
l'année suivante; quelque 1,100 fonctionnaires seraient 
licenciés, tandis que ceux qui conserveront leur poste 
n'obtiendront pas d'augmentation de traitements. 

Avril 1984 

10 avril: L'Alcan fait connaître officiellement des plans en 
vue de la construction d'une nouvelle fonderie d'aluminium 
à Laterrière (Que.); ce projet ne créerait pas de nouveaux 
emplois permanents, mais il épargnerait environ 800 postes 
qui auraient été abolis par suite de la fermeture de trois 
usines désuètes dans la région. 
17 avril: J. Baxter, ministre des Finances du Nouveau-
Brunswick, dépose un budget pour la prochaine année 
financière; plus de $60 millions seront retranchés de divers 
programmes pour restreindre la croissance des dépenses 
gouvernementales à moins de 4.5 %. 
24 avril: Le budget que le Manitoba présente pour l'année 
financière 1984-85 diffère de celui des autres provinces en 
ce sens que les dépenses générales du Manitoba sont 
augmentées de 3 %, y compris un accroissement de 6 % au 
titre des services sociaux, de 5.7 % au titre du développement 
économique et de 7 % au titre des programmes agricoles. 

Mai 1984 

15 mai: Le trésorier de l'Ontario, Larry Grossman, dépose 
un budget pour l'année financière 1984-85; on y prévoit que 
le déficit sera réduit à $2.04 milliards tandis qu'il s'élevait à 
$2.35 milliards l'année précédente. 
22 mai; Le budget du Québec pour l'année financière qui 
vient est déposé à l'Assemblée nationale; le Québec se 
propose de maintenir son déficit à peu près au même 
niveau que l'année précédente, soit $3.2 milliards, tout en 
faisant en sorte que ses nouveaux emprunts se situent au 
même chiffre qu'un an plus tôt, c'est-à-dire $2.1 milliards 
environ. Le contingentement fédéral actuel des importa
tions de chaussures est prolongé de 16 mois et se terminera 
à la fin de mars 1986. 


