
INDEX 1285 

PAGE 

île-du-Prince-Édouard, services, agricoles 506 
de bien-être 352-356 
de santé 315-322 

— statistique agricole du recensement 551-556 
— superficie 2 
— terres agricoles 481,552 
— terres boisées 481, 562-564 
— trafic-marchandises, mouvement . . . 860-862, 961-962 
— véhicules automobiles 844, 850 
Illégitimité 268 
Ilménite (titane), production 607, 638, 643 
Immatriculation de navires canadiens 859 
— véhicules automobiles 841-845, 849-850 
Immigrants, âges 246-247 
— arrivés au Canada 240, 243-244 
— destinations et professions 247-249 
— état matrimonial 246-247 
— expulsions 250 
— origines 243-246 
— services de santé 313 
— sexe 246-247 
Immigration et citoyenneté 134, 163, 164, 238-258 

(voir aussi «Citoyenneté») 
— politique et administration 238-240 
— statistique 240-250 
Immobilisations, voies navigables 876-877 
Importations, bois à pâte 571 
— charbon 619, 652-653 
— degré de fabrication 1018-1019 
— fourrures 686, 697-698, 1013 
— imposables et en franchise 1013 
— marchandises 1013-1015 
— métaux non ferreux 1014 
— minéraux 1013 

non métalliques 1014 
— non-ferreux, p r o d u i t s — 1014 
— papier, produits 1013 
— poisson 1013 
— principales 993, 1000, 1001, 1005-1009 
— par produit 1013-1015 
— par section et degré de fabrication 1018-1019 
— produits chimiques et parachimiques 1014 
— par région géographique 1005-1009 
— textiles 1013 
Imposition municipale 1064, 1095, 1096 
Impôts, Commission d'appel 103, 131, 1249 
— biens transmis par décès 

1045, 1049, 1055-1056, 1063, 1065, 1070, 1079, 1089 
Impôts fédéraux 1045, 1049-1059, 1065 
— provinciaux 1045, 1059-1063 
Impôt sur les dons 1055 
Impôt sur le revenu 1045, 1049-1055, 1065 
— non-résidents 1055 
— des particuliers 

1049-1052, 1059-1060, 1070, 1075-1077 
— perceptions 1065, 1076 

1045, 1052-1055, 1070, 1075-1076, 1078-1079 
— système 1048-1065 
Impression, édition et industries connexes 

576, 741, 742, 744-746 
— recettes provenant des travaux 932 
Imprimerie du gouvernement canadien. .133, 165, 1071 
Imprimeur de la Reine 133, 1071, 1237-1238 
Incendie, assurance 1186-1187 
— pertes 1187-1188 
— forêts 491, 565-566, 1085 
Inde, accords commerciaux 1031 
— commerce avec 1000-1001, 1003, 1006 
Indemnisation des accidentés du travail 816-818 
— employés de l 'É ta t 167 

PAGE 

Indemnités et allocations, membres, Chambre 
des communes et Sénat 99-100 

Indemnités des forces armées 1198-1201 
— services de guerre 364 
Indices, actions ordinaires 989 
— actions de priorité 990 
— cours des valeurs mobilières 987-990 
Indices moyens, emploi et gains 797-803 
Indices des prix à la consommation 983-987 
Indices des prix, bâ t iment 981-982 
— détail 985-986 
— gros 980-981 

mondiaux 983 
— matériaux de construction 982 
— des prix de vente de l'industrie 742 
Indices quantitatifs, produit intérieur réel. . . 1110-1115 
Indices, salaires 805-806 
— titres miniers 988 
Indices, valeur et volume, production minérale 639-640 
Indices du volume, production agricole 519-520 
— production manufacturière 742 
Indiens 224-230, 312 
— affaires, Direction 164, 226 
— éducation 229-230, 1068 
— hôpitaux 312 
— population 224-225 
— progrès économique 227-229 
— religions 226 
— réserves et bandes indiennes 224 
— services de bien-être 226-227,338 

de santé 312 
Indigènes du Canada 224-232 
Indonésie, accords douaniers 1035 
— commerce avec 1003, 1006 
Industries (voir aussi chaque industrie) 
— acier et fer (voir «métallique pr imai re») . . . . 742 
— fourrures 685-688, 698-699 
— laitière 531-536 
— manufacturières, par province 744-750 
— métallique primaire 741, 744-750 
— minérale au Canada, 1963-1964 592-621 

aide des gouvernements 621-632 
— productrices des biens, valeur ajoutée 1115-1116 
Industrie, faillites commerciales 979 
— formation technique et professionnelle 

378-381, 386-388, 398-400, 783 
— groupes industriels, manufactures classées.. . 740-741 
— gains moyens 802-807 
— ministère 136, 146-147, 152, 754-756 

dépenses 1071 
— normes industrielles 782, 786, 791-792 
— recherches 445-448 
— relations industrielles et enquêtes visant les 

différends du travail 784-785, 786-789, 791-792 
— tendances de la production industrielle 1110-1116 
— travaux de construction 765 
Information, sources officielles de renseigne

ments 1219-1238 
Inondations (voir aussi «Utilisation des terres 

et mise en valeur des ressources renou
velables») 482-499, 1083-1087 

Initiatives bénévoles, santé et bien-être 359 
Intempéries et tempêtes de vent, assurances.. 1189 
Insolvabilités et faillites 977-979 
Inspection, compteurs de gaz et d'électricité.. 
— bestiaux 
— grains 
— navires à vapeur 
— poids et mesures 
— viandes 

973 
.493, 529 
. 963-964 

875 
973 

.529, 965 


