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îles du Vent et sous le Vent, accords commerciaux 
— commerce avec, 1000, 
î les Falkland, commerce avec 1000, 
î les Maurice et Seychelles, commerce avec 

999, 1001, 
Iles Vierges américaines, commerce avec 1000, 
Immeuble , dépenses d'entretien e t d'investis

sements 
— emploi, indices 751; 
— gain hebdomadaire , indices 
Immigrants , admis à la citoyenneté 19! 
— destination et occupation projetées 190-193 
— intégration d'après-guerre 182-184 
— nombre 185 
— refusés et expulsés 194 
— santé et soins médicaux 241 
— selon l 'é tat matr imonial 186-187 
— selon l'occupation 189-193 
— selon l'origine ethnique 188 
— selon leur dernière résidence 185 
— selon la destination 189-193 
— selon la nationalité 188 
— selon le lieu de naissance 187 
— selon le sexe 186-187 
Immigrat ion 181-194, 1230, 1280 
— ministère 103 

personnel et gain 128 
— politique gouvernementale 181 
— stat is t ique 184-194 
Immobil isat ions fédérales, aviation civile 860-861 

aux voies d'eau 846-847 
Importat ions (voir aussi "Commerce extérieur") 

1288, 1290 
— détail 1012-1024 
— imposables e t en franchise 1005-1006 
— indices de la valeur 1043 
— par groupe principal 1009-1010 
— par pays 1000-1002 
— prix, indices 1043 
— selon l'origine du produit 1036-1037 
— selon l'usage 1040 
— selon le degré de fabrication 1034 
— selon la valeur 1010-1011 
— valeur déclarée 1042 
— via États-Unis 1006-1007 
— volume, indices 1043 
Impôt sur le revenu 1088-1093, 1230, 1267, 1290 
— accords fiscaux.. 1095-1096, 1267, 1273 
— certaines professions 1090 
— certaines villes 1089 
— Commission d'appel 82» 106 
— recettes fédérales 1077 
— recettes des gouvernements 1074 
— recettes provinciales 1098 
— sociétés 1091-1093 
— suivant le revenu des particuliers 1090-1091 
Impression et édition 501, 659T660, 663, 669 
— dépenses d' investissements e t d ' en t re t ien . . . 670-671 
— employés et salaires 656, 659 
— industrie, répartition provinciale 675-678 
— production et valeur 663 
— répartitions procentuelles, selon la forme 

juridique 665-668 
Impressions et papeterie publiques, département 

fédéral 
— dépenses fédérales 
— lois appliquées 
— personnel et gain 
Incendies, assurance 11 
— de forêts 475-477 
— pertes 1170-1171 
— prévention 479, 480-488, 1231 
Inde, accords commerciaux 1065 
— commerce avec 999, 1001, 1003 
Indiens, administrat ion 172-175, 1231 
— bien-être 174-175 
— conservation des fourrures 175 
— instruction 173-174 
— nombre par province 173 
— réserves, superficie 15, 172 
— santé 241 
Indochine, commerce avec 1001, 1004 
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Indonésie, accords commerciaux , 1068 
— commerce avec iooi, 1004 
Industrie, recherches , 398-401 
— santé 267 
Information, services fédéraux 1204 
Insolvabilités 970-973 
Insti tut national canadien des aveugles 291 
Insti tut national du cancer 292 
Institutions, bancaires 1141-1143 
— construction, valeur 704, 706 
— dépenses d'investissements et d 'entretien.. .698, 701 
Instruction, structure (voir aussi "Education") . 345-346 
Instruments aratoires, exportations 1011, 1031 
— industrie 660 
— production et valeur 663, 1288 
Instruments et machines agricoles (voir 

"Instruments aratoires") 
Invalides, allocations 278-279, 1210, 1268 
Investissements, balance 1119-1127 
— canadiens à l'étranger 1124 
— en construction, machines et équipement.. . 694-698 
— et dépenses d'entretien, par province 702 

par secteur économique 698-701 
— étrangers au Canada 1119-1123 

selon le genre 1123 
Iran, accords commerciaux 1068 
— commerce avec 1001, 1003 
I raq , accords commerciaux 1068 
— commerce avec .1001, 1003 
Irlande, accords commerciaux 1069 
— commerce avec 1000, 1003 
Irrigation et conservation du sol 420-426 
— entreprises fédérales 420-423 

provinciales 424-426 
Islande, accords commerciaux 1069 
— commerce avec 1000, 1003 
Israël, accords commerciaux 1069 
— commerce avec 1001, 1003 
Italie, accords commerciaux 1069 
— commerce avec 999, 1000, 1003 
Ivresse, condamnations 327 

Jamaïque , accords commerciaux 
— commerce avec 
Japon, accords commerciaux 
— commerce avec 
Jasper, parc national 
Jordanie, commerce avec 
Jouets, exportations 
— importations 
— industrie 

production et valeur 

1065 
1000, 1C02 

1069 
1001, 1004 

.1001, 1003 
1033 
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Journalisme, historique 904-924 
Journaux 900-904 
— importations 1011 
Juges, Cour suprême f* 
Justice, appels (voir aussi "Criminalité") o«J 
— Cour de l 'Échiquier 81-82 
— Cour internationale * *j 
— Cour suprême du Canada ^ 
— cours diverses 82, 1259-1260 
— dépenses fédérales 1 0 j * 
— écoles de formation °*|j 
— institutions pénales i rw 
— ministère j ^ 

lois appliquées J*' 
personnel et gain *** 

— pénitenciers J™ 
- p o l i c e , 340-343 
— poursuites judiciaires : ; - A Tïw 
— pouvoir judiciaire 80-82, 1231, 1259, 1270, 1273 

Kootenay, parc national. 

Labrador , superficie ••-.••-
Lacs principaux, al t i tude et superficie. 
Lacs Waterton, parc national 


