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Régime de pensions du Canada 304, 342-345 
Régimes de pension (caisses à gestion fidu

ciaire) 1237-1240 
Régime de rentes du Québec 304 
Régime public de soins médicaux 306-307 
Région acadienne (forestière) 573 
— des Appalaches (géologique) 2-3 
— boréale (forestière) 572 
— colombienne (forestière) 673 
— de la CordiUère (géologique) 4 
Région côtière (forestière) 673 
— feuillue (forestière) 573 
— Grands lacs et Saint-Laurent 572 
— innuitienne 5-6 
— montane (forestière) 572-573 
— subalpine (forestière) 572 
Régions désignées, programme d'aide fiscale 776 
Régions métropoUtaines, indices de l ' emploi . . . 823 
— manufactures 767-768 
— population de recensement 205-208 
Régions physiographiques 2-7 
Registraire général, ministère (voir aussi 

«Consommation et Corporations») 145-160 
Réglementation, aUments et drogues 312-213 
— charbon 663 
— commerce des grains 988-991 
— commiercialisation des produits agricoles 

autres que les grains 991 
— lait nature 992-993 
— moyens de télécommunication 934-935, 940-941 
— normes de salubrité 314 
— Offices des producteurs agricoles 993 
— radiodiffusion 934-935, 940-941 
— salaire min imum 808-809, 812 
— transports 853-855 
— vente coopérative des produits agricoles 992 
Règlements, législation minière 661-664 
— législation ouvrière 806-814 
— provinciaux, véhicules automobiles et circu

lation 867-871 
Reine, rôle et t i t r e 79 
Relations douanières, pays du Commonweal th 

1063, 1064-1066 
— paya hors du Commonwealth 1063, 1067-1072 
— extérieures du Canada 173-199 
— ouvrières 807-808, 811-812, 813-814, 1171-1186 
Relevés de la main-d'œuvre 814-819 
Religions (population) 220-221 
— des conjoints 296 
Remise en valeur et aménagement des terres 

agricoles (ARDA) 
491-501, 516-518, 586-590, 1118-1119. 

Rémunération dans l 'administrat ion fédérale 
166, 168-169, 170-171 

— administration provinciale 173 
Renards , peaux levées et commerce 698. 699, 700 
Rénovation urbaine 795, 800-801 
Rentes sur l ' É t a t 1239-1241 
Réparation des accidents du t ravai l 845-847 
— indemnités versées par les provinces. .811, 813, 847 
Réparti t ion, délinquants adultes, selon le sexe. 468 
— immigrants , selon le sexe 248 
— obligations détenues 1221-1222 
— population 202 

selon le sexe et l'âge 215-217 
— sièges parlementaires 88-95, 98-101 
Répertoire dea sources officielles de renseigne

ments 1281-1325 
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Représentation, Bureau du commissaire. .98-101, 145 
— C h a m b r e des communes 89-95 
— Communes, revision des circonscriptions 

électorales 98-101 
— cUplomatique, au Canada 179-181 

à l'extérieur 175-179, 1330-1331 
— Sénat 95-97, 1330 
RépubUque arabe unie, accords douaniers 1071 
— commerce avec 1032, 1036 
République Dominicaine, accords douaniera.. 1071 
— commerce avec 1034, 1038 
RépubUque unie de Tanzanie, accorcis 

douaniers 1066 
— commerce avec 1033, 1036 
Réseaux de téléphones 928-934, 935-936, 946 
Réserves, forestières 32-33. 691-600 
— indiennes 32-33. 224 
Réserves en numéraire, banques 1207 
Résidences un ivers i t a i re 

400^01 , 418, 783, 794, 800 
Responsabilité financière (véhicules auto

mobiles) 868-869 
Ressources (voir aussi chaque industrie pri

maire) dépenses 1081, 1103, 1104, 1126 
Ressources en eau, aménagements 498-499 
— commissions internationales 496-497 
— hydrauliques, disponibles et captées 712-716 
Ressourcîes, faunîqura 49-52. 501 
— forestières 571-576, 588-600 
— fourrures, gestion 712-716 
— halieutiques 667-668 
— mise en valeur, programmes et entreprises. . 491-501 
— organismes fédéraux 495-496 

utilisation et mise en valeur 491-501 
— routes d'accès 601, 874 
— terrestres 493. 499-501 
Restaurants , recettes 969 
Restrictions au commerce 994-995, 
Rétablissement agricole 498-499 
Retombées radioactives, protection 315, 1260-1261 
Réunions, chefs d ' é ta t (Commonwealth) 182 
Revenu en espèces provenant de l'exploitation 

agricole 525-526 
Revenu national 1143 
— ministère, dépenses 1107 

fonctions 145 
lois appliquées 161-162 

Revenu personnel 1135, 1145 
— sources et affectation 1136. 1145 
Revenus, des écoles, universités et coUèges 

392-393. 396-397, 400-401 
— flux 1140-1141 
— des particuliers, impôt 

1080, 1085-1087, 1094-1095, 1101, 1106, 1110-1112 

— salariés 828-832 
— véhicules automobiles 877 
Révision du capital (National-Canadien) 

855-S57. S61-865 
Rhodésie et Nyassaland, accorcis douaniers 

^MaU) 1066 
— commerce avec 1033, 1036 
Rouages du gouvernement 78-130 
Route transcanadienne 501, S73. 1102, 1120 
Routes, d'accès aux ressources 501, 874, 1102, 1118 
— circulation routière S68-S71 
— construction et entretien 7S6-787, 867-882 
— finances 872-875 
— frais d 'aménagement et d'entretien 872 


