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Vacances annuelles, législation 
Valeur ajoutée, industries productrices 

de biens 910-911, 
Valeur du dollar américain,. 
Valeur globale du commerce 

inlernalional , 
Valeurs mobilières, indices des cours 
Variation annuelle de la dépense 

nationale brute , -. 904^ 
Veaux, abattus, élablissements 

inspectés 
—classement et ventes, parcs â bestiaux 
—consommation 
—prix moyens 
Véhicules automobiles, accidents -
—carburants , , 
-d ro i t s d'immatriculation 
—immatriculés, par province 682 
—industrie (fabrication) 

Accords canado-américain, 
—permis de conduire 
—règlemenls provinciaux ., ., 
—revenu provincial (immatriculation) , 
—ventes et financement 765 
Venezuela, accords douaniers 
—commerce (voir « Commerce 

par pays ») 
Vente coopérative des produits 

agricoles- -
Ventes, des alcools- - -
—carburants 
—directes 
-distributeurs automatiques 
—financemenl 
—de gros 
—librairies des campus 
—matériel agricole - -
-obligations canadiennes 
-publications oflicielles -
—réglemenlalion générale (produits 

agricoles) 
—véhicules automobiles neufs 765 
Vêtement, industrie du ,-781, 783-
Viande, consommation 
-inspection 
—prix moyens 
—stocks, distribution et consommation 
Vieillards, assistance 
—logements - - 279̂  
—pensions (voir « Assistance-vieillesse » 

el " Sécurité de la vieillesse ») 
— services provinciaux -,, 
Viet-Nam, accords douaniers 
-commerce (voir " Commerce 

par pays ») 
Villes, cilcs, villages, populalion 
—décès 
—mariages 
—naissances,,, 
—permis de construire 
—population 

765, 

770-772, 
767-768, 

Page 

364-365 

933-934 
863 

823 
916, 940 

906, 931 

538 
498 

545, 546 
543-544 

243,681 
682, 703 
682, 703 
702-703 

765, 784 
746 
680 

678-680 
682, 703 
793-794 

815 

799-800 
778, 800 
682, 703 
766, 794 
766, 794 

798-799 

795-796 

767, 795 

796 

863-864 

998 

521-533 

793-794 

785, 788 

545 

498, 538 

543-544 

546, 547 

278-280 

•280, 653 

278-280 

815 

197, 

659, 

197, 

224-225 

234-235 

234-235 

234-235 

668-669 

224-225 

Page 

Villes (fin) 
—prix à la consommation, indices, 

certaines agglomérations 
912-914, 936-937 

—prix comparatifs entre les villes 914, 937 
Visons, élevage 476-477,492 
—peaux, nombre el valeur , 492 
Voie maritime du Saint-Laurent (voir 

aussi " Transports ») 
686-687, 709-710, 946 

-trafic- 686-687,709-710 
Voirie, construction et dépenses 

d'entrelien 666, 682, 701-702, 915-916 
-routes - - - . 682, 701-702 
Volailles, nombre et valeur 516, 538-539 
—production de viande et 

consommation - 516,538-539,545 
—ventes, recettes 534 
Votes déposés aux élections fédérales- 187-191 

Yougoslavie, accords douaniers 815 
—commerce (voir " Commerce 

par pays ») 

YUKON 
—administration 145-148 
—allocations, aveugles et invalides - 276, 296 

familiales- 273-274,295 
ĵeunes - 274,295 

-bibliothèques 357-358 
—bois marchand - 486-487 
—construction 663, 669 

-coopératives _ 772-774,799-800 
—écoles (voir « Éducation ») 

énergie électrique 
-entrée dans Confédération 

—gouvernement - -
dette locale 
recettes cl dépenses 

—hôpitaux 
—inveslissemenls el dépenses 

d'entretien 
lacs principaux 

—maladies à déclaration obligatoire 
—manufactures 7SI, 
—montagnes el autres elevations-
- municipalités 
— parcs et lieux historiques 
-population (voir " Population ») 
-production minérale (voir 

" Minéraux ») 
icpréscntation, (."hambre des 

comnuines-
ressouices fauniques 

-routes 682 
sccurilé de la v ieillesse 
serv ices de bien-êlre cl de santé 

—statistique de l'clal civil - -
-superficie 
—véhicules automobiles.-

772-774 

636-63S 643-648 
97 

145, 148 
901 

900-901 
264-265, 297-302 

673 
47 

306-307 
786, 789 

3,46 
153 

-'"'-•'s 

187-191 
147 

,701-702 
294 

254, 269 
206-218 

45,51 
702-703 


