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Radio , réglementation officielle 875 
Radio-astronomie (voir «Astronomie») 
Radio-Canada (Société Radio-Canada) . . . .127, 891-896 

" — financés. .T. 7 . . 77.~r.~. \~~7T. '. \ "894-895 
— relations internationales 894 
— réseaux et stations 890-894 
— raë^aûca t i f l 378-379 
— Service international 893-894 
Radiocommunications industrielles 889 
— licences et réglementation : 875, 884-885 
— services divers 889 
—- services fédéraux 883-887 
Radiodiffusion 889-890 
— investissements 731 
— stat is t ique 895-896 
Raffinage et commercialisation du pétrole 589-590 
Raisins, production commerciale et valeur 511 
R a t musqué, peaux, nombre et valeur 691 
Réacteurs nucléaires 400 
Réadaptation, anciens combat tan t s . 338 
— blessés 294-296 
— fonctionnelle 1047 
— professionnelle 320-321. 1047 
— services publics 294-296 
Réalisations canadiennes en science et en tech

nologie, 1800 à 1964 418-423 
Réaménagement urbain 1049 
Reboisement des forêts .L^ . 557-569 
Recensement (voir «Population») 
— commerces et services 904-910 
— stat is t ique, agricole 524-529 

habitat ion 751-754 
Recettes, banques à char te 1107 
— fédérales 1029, 1034 
— fiscales 1009, 1010, 1039-1044 
—— impôts fédéraux et provinciaux 1014-1027, 1039 
— municipales 1057, 1058 
— provenant de la régie des alcools 940 
— provinciales 1050, 1051 
— taxes et droits d'accise 1020-1022, 1044 
Recettes et frais 811-812 
Recherches 386-423 
— agricoles 471, 472-473 
— astronomie 50-58 
— Conseil national 124, 143, 388-396, 1035, 1233 
— construction 393-394, 744-745 
— défense, Conseil 143, 403-404, 1156-1158, 1231 
— dépenses, fédérales 410, 416-418, 1030, 1035 

industrielles 412-415 
— développement, défense 1161 
— électroniques 395 
— énergie a tomique 396-402 
— fédérales 386-404, 405 
— forestières 558-559 
— industrielles 411-415 
— médicales 287, 339 

Conseil 143, 1035 
— organismes provinciaux 405-409 
— pâtes et papiers 569-570 
— pêcheries 118, 665-667, 1232 
— produits forestiers 558-559 
— provinciales 561-569 
— réalisations en sciences et technologie 418-423 
— scientifiques et industrielles 386-423 
— spatiales 402-404 
— universitaires 409-411 
Reconstruction et développement, Banque 

internationale 157-158 
Régie deslajeoala^-rr 939-941 

"Régime-monétaire , sys tème bancaire et finan
ces commerciales diverses 1091-1118 

Régime douanier 996-997 
Régime foncier des terres publiques 26 
— judiciaire 81-83 
— monétaire 1094-1098 

monnaie canadienne 1096-1098 
Régimes de pension 1140-1142 
Région acadienne (forestière) 534 
— des Appalaches 17 
— boréale (forestière) 533 
— colombienne (forestière) 534 
— de la Cordillère 16 

P A G E 

Région côtière (forestière) 534 
— feuillue (forestière) 534 
— Grands lacs et Saint-Laurent 533 
— innuitienne 14-15, 17 
— montane (forestière) 533-534 
— subalpine (forestière) 533 
Régions, économiques 3-4 
— métropolitaines, employés fédéraux 139 

indices de l 'emploi 773 
population de recensement._ 172 

— physiOgraphiqUës . . . . . . . . . 14-17 
Réglementation, al iments et drogues 284-285 
— charbon 605 
— commerce des grains 932-933 
— commercialisation des produits agricoles 

autres que les grains 934-937 
— lait nature 935-936 
— moyens de télécommunication 875 
— Offices des producteurs agricoles 936-937 
— radiodiffusion 889-890 
— salaire min imum 759-761, 762-763 
— salaires 756, 759-761 
— transports 797-799 
Règlements, législation minière 603-605 
— législation ouvrière 756-764 
— provinciaux, véhicules automobiles et cir

culation 820-823 
Reine, t i t r e 63 
Réintégration, emploi civil 758 
Relations douanières, pays du Commonweal th 

996 997 998-999 
hors du Commonweal th ! 996, ' 999-1005 

— extérieures du Canada 147-164 
— ouvrières 755-756, 757-758 

nominations au Conseil 1230 
Relevés de la main-d 'œuvre -•••__ 764-768 
Relevés téchniquës7~ministëre^"oTes "TSTÎnès et 

(voir ((Mines, ministère») 115,1035 
Religions, (population) 184-185 
— des conjoints 270 
Remise en valeur et aménagement des terres 

agricoles (ARDA) 456, 457, 459-460, 1046 
Renards, peaux levées 682, 692 
Rénovation urbaine 744, 750-751 
Rentes sur l 'E t a t 1137-1139 
Réparation des accidents du t rava i l 788-790 
— indemnités versées par les provinces 760, 761, 789-790 
Réparti t ion, délinquants adultes, selon le sexe. 429 
— immigrants , selon le sexe 219 
— population 166-167 

selon le sexe et l'âge 180-181 
— sièges parlementaires 72, 1237 
Répertoire des sources officielles de renseigne

ments 1181-1222 
Représentation, Bureau du commissaire. 122, 1233, 1235 
— C h a m b r e des communes 73-78 
— Communes, revision des circonscriptions 

électorales 71-73, 1237 
— diplomatique, au Canada 151-153 

à l'extérieur 148-151 
— Sénat 70-71 
République Arabe Unie, accords douaniers 1001 
— commerce avec 972, 976 
République Dominicaine, accords douaniers . . . 1004 
— commerce avec 974, 978 
Réseaux de téléphones 876, 877-878 
Réserves, forestières 26, 561-569 
— indiennes 26, 197 
Réserves en numéraire, banques 1106 
Résidences universitaires 381, 749 
Responsabilité financière (véhicules automo

biles) 821-822 
Ressources (voir aussi chaque industrie primai

re) dépenses 1030, 1052 
Ressources, hydrauliques, aménagements 453-456 
— disponibles et captées 630-635 
— fauniques 39-41 
— forestières 535-537, 540-546 
— mise en valeur, programmes et entreprises 

fédéraux-provinciaux 460-463 
— nationales 115 
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