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Transport par eau, équipement et trafic 
859-864, 865, 867-872 

immobilisations 876-877 
navigation 858-880 
revenu 879 
statistique financière 876-880 

— énergie, Office national 829 
— ferroviaires 829-841, 1068 
— de marchandises, chemins de fer 833, 961 

par camion 962 
— matériel, fabrication 741 
— ministère, canaux 866-869 

dépenses 1071 
fonctions et lois appliquées 138-139, 154-155 
personnel et rémunération 167 
services aériens 880-881 
télécommunications et électronique.. .902, 911-913 
programmes conjoints et subventions 

conditionnelles 1087 
— réglementation officielle 826-829 
— routiers 761, 853, 962, 1068 

marchandises 853, 962 
voirie 845-849 
véhicules automobiles, droits et permis . . . 1061 

— urbains 761, 857 
— Voie marit ime du Saint-Laurent 869-872 
Travail 782-824 
— accidents, réparation 817-818 

employés de l 'Etat 167 
— assurance-chômage 811-815 
— Code canadien ( Normes) 786, 1251 
— conditions 808-809 
— Congrès des organisations industrielles 

(CIO) 820-821 
— Congrès du Travail canadien (CTC) 819-821 
— Conseil canadien des relations ouvrières 785 
— convention collective 791-792 
— différends ouvriers 

782, 784-785, 786-789, 791-792, 821-822 
— emploi, salaires et heures de travail 795-810 
— employés dans l'industrie 797-803 
— formation professionnelle 

378-400, 783, 787-789, 1085 
— gains moyens 802-803, 804-807 
— grèves et lock-out 821-822 
— heures de travail, moyennes 802-803, 804-809 
— indices de la paie 802-803 
— législation ouvrière, fédérale 783-786 

provinciale 786-792 
— main-d'œuvre 792-796 

agricole 554, 810, 1085 
— ministère, dépenses 1071 

fonctions 139, 782-786 
lois appliquées 155 
personnel et rémunération 167 

— Organisation internationale 179-180, 823-824 
— programmes conjoints et subventions 

conditionnelles 1081-1085 
— relations ouvrières 782, 784-789, 791-792 
— réparation des accidents 788-789, 816-818 

employés de l 'É ta t 167, 783 
— réglementation, salaires et heures 791-792 
— rémunération hebdomadaire 802-807 
— salaires moyens, professions choisies 806-807 
— salaires, travailleurs agricoles 810 
— sécurité des ouvriers industriels 

785, 786, 787, 788-789 
— Service de collaboration ouvrière-patronale. 785 
— syndicats ouvriers 818-821 
— vacances annuelles 786, 789-790, 810-811 
Travaux publics, ministère, dépenses 1071, 1087 
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Travaux publics, fonctions 139, 846-849 
— lois appliquées 155 
— personnel et rémunération 167 
— programmes conjoints et subventions 

conditionnelles 1087 
Travaux d'hiver 783, 1085 
Trésor, Conseil 124-129, 133 
Tribunaux fédéraux 101-103 
— provinciaux (voir aussi «Criminalité et 

délinquance») 103 
Tributaires, principaux cours d'eau 5-6 
Trinité et Tobago, accords douaniers 1032 
— commerce avec 1001, 1004, 1007 
Tuberculeux, hôpitaux 323-327, 331-333 
— programmes spéciaux de trai tement 318 
— subventions 1086 
Tunisie, accords douaniers 1038 
— commerce avec 1003, 1006 
Turquie, accords douaniers 1038 
— commerce avec 1002, 1005 

U N E S C O 180-181, 413 
Union postale universelle 181 
Union des républiques socialistes soviétiques, 

accords douaniers 1038 
— commerce avec 992, 994, 1000-1002, 1005 
Union internationale des télécommunications.. 181 
Universités (voir «Éducation») 
— recherches 443-445 
— résidences universitaires 

396, 411-412, 758, 762, 772-773, 778 
Uranium, production 603-604, 638, 639, 642, 648 
Urbanisme (rénovation urbaine) 

773-774, 779, 1067, 1087 
Uruguay, accords douaniers 1038 
— commerce avec 1004, 1007 
Utilisation des terres et mise en valeur des res

sources renouvelables 479-491 
— énergie électrique 721-723 
— terres agricoles 481, 485-487, 552-553 
— terrains marécageux des provinces Maritimes 484-485 

Vacances annuelles, législation 786, 789-790 
— et conditions de travail 810-811 
Vaches, classement (voir aussi «Boeuf») 955 
— laitières dans fermes, nombre et valeur 527-528 
— prix moyens 547 
Valeur ajoutée, concept 737-739, 1113-1116 
— industries productrices de biens 1115-1116 
Valeur, et prix du commerce extérieur 998-1021 
Valeur du dollar canadien 1172-1174 
— américain 1174 
Valeurs mobilières, indices des cours 987-990 
Veaux, abat tus, établissements inspectés 529 
— classement et ventes, parcs à bestiaux 955 956 
— consommation 549, 550 
— prix moyens 547 
Véhicules automobiles, accidents 857-858 
— carburants 852-853 
— droits d'immatriculation 841-845, 1061 
— immatriculés, par province 849-850 
— permis de conduire 842, 1061 
— règlements provinciaux. 841-845 
Véhicules automobiles, revenu provincial (im

matriculation) 851-852 
— ventes et financement 944-945 
Venezuela, accords douaniers 1038 


