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Ile-du-Prin ce-Edouard, terres agricoles 452 
— terres boisées 452, 535, 537 
— trafic-marchandises, mouvement 

813-815, 832-833, 864-865, 930-931 
— véhicules automobiles, règlements de la 

circulation 820-823 
Il légit imité 243 
I lméni te , production 584 
Immatr icula t ion de navires canadiens 836 
— véhicules automobiles 827-828 
Immigran ts , âges 219 
— arr ivés au Canada 213, 216 
— destinations et professions 220-222 
— é ta t matr imonial 219 
— expulsions 222-223 
— origines 214, 216-218 
— services de santé 286, 1046 
— sexe 219 
Immigra t ion et citoyenneté 113, 141, 143, 211-231 

(voir aussi «Citoyenneté») 
— politique et administrat ion 211-212, 463 
— sta t is t ique 212-223 
Immobil isat ions, voies navigables 852-853 
Importat ions, bois à pâte 553 
— charbon 592, 621 
— degré de fabrication 985 
— évaluation 967 
— fourrures 681, 693, 984 
— imposables et en franchise 979-980 
— marchandises 983-985 
— métaux non ferreux 984-985 
— minéraux 984-985 

non métall iques 985 
— non-ferreux, produits 984-985 
— papier, produits 984 
— poisson 984 
— principales 964-965 
— par produit 983-985 
— produits chimiques et parachimiques 985 
— par région géographique 975-978 

textiles . . . 984 
Imposition municipale. . iÔiÔ, 'iÔ27-ÎÔ28, 1057 
Impôts , Commission d'appel 83, 145, 1233 
— biens t ransmis par décès 

1019-1020, 1027, 1029, 1034, 1040, 1043, 1238 
Impôts fédéraux 1010, 1014-1023 
— provinciaux 1010, 1023-1027 
Impôt sur les dons 1019 
Impôt sur le revenu 1010, 1014-1017 
— non-résidents 1019 
—des particuliers 1014-1017, 1023, 1039-1041 
— perceptions 1029, 1034, 1040-1041 
— des sociétés 1010, 1017-1019, 1024, 1041-1043 
— sys tème 1014-1020 
Impression, édition et industries connexes.556, 707, 730 

i m p r i m e r i e du gouvernement canadien. .112, 144, 1035 
Imprimeur de la Reine 144, 1035, 1179-1180 
Incendie, assurance 1130-1132 

pertes 1132-1134 
— forêts 538-539, 561, 562-569, 1047 
Inde, accords commerciaux 998 
— commerce avec 971, 973, 977, 979 
Indemnisation des accidentés du t ravai l 788-790 

employés de l ' É t a t 145 
Indemnités et allocations, membres , C h a m b r e 

des communes et Sénat 79-80, 1235 
Indemnités des forces armées 1145-1147 
— services de guerre 336 
Indices, actions ordinaires 958 
— actions de priorité 967 
— cours des valeurs mobilières 957-960 
Indices moyens, emploi par région urbaine 774 
— emploi et gains 769-779 
Indices des prix à la consommation 952-954 
Indices des prix, bâ t iment 950-951 
—détail 953-954 
—gros 949-951 

et de détail , mondiaux 951, 954 
— matériaux de construction 950-951 
Indices quantitatifs, produit intérieur réel 1077-1078 
Indices, salaires 777 
— t i t res miniers 958-959 
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Indices, valeur, prix et volume du commerce 
extérieur 986-988 

— valeur et volume, production minérale 608-609 
Indices du volume, production agricole 494 
— production manufacturière 701-702 
Indiens 196-203, 357-358 
— affaires, Direction 143, 199 
— éducation 201-202, 1046 
— hôpitaux 285-286 
— population 197 
— progrès économique 199-201 
— religions 198 
— réserves et bandes indiennes 197 
— services de bien-être 202-203 

de santé 285-286 
Indigènes du Canada 196-205 
Indonésie, accords douaniers 1002 
— commerce avec 973, 977 
Industries (voir aussi chaque industrie) 
— acier et fer 723, 725 
— fourrures 681-694 
— laitière 505-509 
— manufacturières, centres urbains 717-719 
— métall ique primaire 707 
— minérale au Canada, 1962-1963 571-594 

aide des gouvernements 594-602 
— minéraux industriels 585-587 
— productrices des biens, valeur ajoutée 1081-1082 
Industrie, faillites commerciales 948 
— formation technique et professionnelle 

349-350, 359, 369-370, 755-756 
— groupes industriels, manufactures classées. . . 706-707 
— gains moyens 773-775 
— ministère 114, 125, 130, 725-726, 1035, 1234 
— normes industrielles 763-764 
— recherches 412-415 
— relations industrielles et enquêtes visant les 

différends du t ravai l 757:758. 759-760, 761 
— tendances de la production industrielle 1081 
— travaux de construction 730-731 
Information, sources officielles de renseigne

ments 1179 
Inondations (voir aussi «Utilisation des terres 

et mise en valeur des ressources renou
velables») 1045, 1048-1049 

Init iat ives bénévoles, santé et bien-être 332 
Intempéries et tempêtes de vent, assurances. . . 1134 
Insolvabilités et faillites 945-948 
Inspection, compteurs de gaz et d 'é lectr ic i té . . . 943 
— bestiaux 502 
— grains 921 
— navires à vapeur 850-851 
— poids et mesures 942-943 
— viandes 935 
Installations, énergie électrique 631-635, 638-641, 642-657 
— hertziennes, publiques e t privées 887-889 

micro-ondes 867, 887-889 
— terrestres, aviation civile 862-863 
Inst i tut national d 'aéronautique 394-395 
Insti tut de recherches, pâtes et papiers 569 
Instituteurs et t ra i tements 362, 367 
Institutions, bancaires 1108-1110 
— de correction 441-443 
— investissements et dépenses d'entretien 729, 732 
— spécialisées des Nations Unies 156-159 
Instruction, Armée canadienne 1152-1153 
— aviation royale canadienne 1155 
— marine royale canadienne 1148-1149 
Intérêts, de t te publique fédérale 1030, 1035, 1037 

• municipale 1059 
provinciale 1053 

Invalides, allocations 316-317, 1236 
— services 294-296 
Invalidité, pensions (anciens combat tants ) 333-334 
Inventaire des forêts 1047 
— des sols du Canada 458-462 
— des terres du Canada 457-459 
Inventions, brevets 943 
Investissements 727-733 
— chemins de fer 811 
— construction et habi ta t ion 727-754 
— constructions, machines et équipement. .728, 729-733 


