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Reconstruction et développement, Banque 
internationale 182 

Régie des alcools 970-971 
Régime d'assistance publique du Canada 344-345 
Régime monétaire, système bancaire et finan

ces commerciales diverses 1147-1176 
Régime douanier 1029-1030 
Régime foncier des terres publiques 20-21 
— judiciaire 101-105 
— monétaire 1147-1176 

monnaie canadienne 1151-1153 
Régime de pensions du Canada 339-341 
Région acadienne (forestière) 561 
— des Appalaches 17 
— boréale (forestière) 560 
— colombienne (forestière) 51, 561 
— de la Cordillère 16-17 
Région côtière (forestière) 49, 560 
— feuillue (forestière) 43-45, 561 
— Grands lacs et Saint-Laurent 41-43, 560 
— innuitienne 15, 17 
— montane (forestière) 50-51, 560-561 
— subalpine (forestière) 50, 560 
Régions désignées, programme d'aide fiscale... 755 
Régions florales 38-55 
— métropolitaines, employés fédéraux 160-161 

indices de l'emploi 801 
population de recensement 205 

— physiographiques 14-17 
Réglementation, aliments et drogues 310-311 
— charbon 635 
— commerce des grains 963-965 
— commercialisation des produits agricoles 

autres que les grains 965-967 
— lait nature 966 
— moyens de télécommunication 902 
— Offices des producteurs agricoles 966-967 
— radiodiffusion 911-912 
— salaire minimum 790-791 
— salaires 782, 783-784, 786-789 
— transports 826-829 
Règlements, législation minière 632-635 
— législation ouvrière 783-792 
— provinciaux, véhicules automobiles et 

circulation 841-845 
Reine, t i tre 83 
Réintégration, emploi civil 785 
Relations douanières, pays du Commonwealth 

1029, 1031-1032 
hors du Commonwealth 1029, 1033-1039 

— extérieures du Canada 169-189 
— ouvrières 783-792 
Relevés de la main-d'œuvre 792-796 
Relevés techniques, ministère des Mines et 

(voir «Mines, ministère») 136, 1071 
Religions, (population) 217-218 
— des conjoints 295 
Remise en valeur et aménagement des terres 

agricoles (ARDA) 
485-487, 487-488, 498-499, 577, 1084-1085 

Renards, peaux levées et commerce 696, 697, 698 
Rénovation urbaine 773-774, 779 
Rentes sur l 'É t a t 1192-1194 
Réparation des accidents du travail 817-818 
— indemnités versées par les provinces . . . . 788-789, 818 
Répartition, délinquants adultes, selon le sexe. 457 
— immigrants, selon le sexe 246-247 
— plantes 58-65 
— population 191-192 

selon le sexe et l'âge 213-214 
— sièges parlementaires 91-93 
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Répertoire des sources officielles de renseigne
ments 1238 

Représentation, Bureau du commissaire 93, 130 
— Chambre des communes 92-98 
— Communes, revision des circonscriptions 

électorales 93 
— diplomatique, au Canada 174-175 

à l'extérieur 170-173 
— Sénat 89-91 
République Arabe Unie, accords douaniers 1037 
— commerce avec 1002, 1005 
République Dominicaine, accords douaniers. . . 1037 
— commerce avec 1004, 1007 
— République Unie de Tanzanie, accords 

douaniers 1032 
— commerce avec 1002, 1006 
Réseaux de téléphones 902-906, 909-910, 916 
Réserves, forestières 20-21, 577, 581-590 
— indiennes 20-21, 224 
Réserves en numéraire, banques 1160 
Résidences universitaires 

396, 411-412, 756, 765, 772-773 
Responsabilité financière (véhicules auto

mobiles) 843-844 
Ressources (voir aussi chaque industrie 

primaire) dépenses 1046, 1067, 1091 
Ressources en eau, aménagements 482-485 
— hydrauliques, disponibles et captées 705-709 
— fauniques 34-37 
— forestières 562-564, 577-590 
— mise en valeur, programmes et entreprises 

fédéraux-provinciaux 479-491 
Ressources, naturelles, Comités de coordination 

fédéraux et provinciaux 487-488 
— utilisation et mise en valeur 479-491 
— routes d'accès 488-489 
— terrestres 480-482 
Restrictions au commerce 967-970 
Rétablissement agricole 482-486 
Retombées radioactives, protection.313-314, 1217-1218 
Revenu en espèces provenant de l'exploitation 

agricole 513-519 
Revenu national 1104-1110 
— ministère, dépenses 1071 

fonctions 138 
lois appliquées 153-154 
personnel et rémunération 166 

Revenu personnel 1*00 
— sources et affectation 1108 
Revenus, des écoles, universités et collèges 

382, 391-392, 396-397 
- f l u x 1104-1105 
— des particuliers, impôt 

1045, 1049-1052, 1059-1060, 1065, 1070, 1075-1077 
— placements HU4 
— salariés 802-807 
Revenu, véhicules automobiles 851-852 
Revision du capital (National-Canadien) 837, 841 
Rhodésieset Nyassaland (Fédération), accords 

douaniers (Mali) 1032 
— commerce avec 1002, 1006 
Rouages du gouvernement 83-124 
Route transcanadienne 489, 846-847, 1071, 1087 
Routes, d'accès aux ressources 

488-489, 847-849, 1085, 1087 
— circulation routière 841-845 
— construction et entretien 765-766 
— finances °^ 
— frais d'aménagement et d'entretien 845-846 
— indice des prix 982-983 


