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Énergie électrique 580-584,596-597 
combustibles 580-581,597,605 
consommation 596-597,602 
expansion des installations 586-596 

tendances actuelles 581-586,587-596 
exportations et importations 596,603 
offre et demande 563,596-598 
production 601-605 

hydraulique 581-582,603,605 
nucléaire 563-564,601 
thermique 582-583,601,603,604,605 

produite, par classe d'usine 603,604 
répartition provinciale 603,604 

réseaux, Alberta 593-594,601-605 
Colombie-Britannique . . . . 594-595,601-605 
Île-du-Prince-Édouard.... 588,601-605 
Manitoba 592-593,601-605 
Nouveau-Brunswick 589,601-605 
Nouveile-Écosse 588,601-605 
Ontario 590-592,601-605 
Québec 589-590,601-605 
Saskatchewan 593,601-605 
Terre-Neuve 587-588,601-605 
Territoires du Nord-Ouest 

595-596,601-605 
Yukon 595-596,601-605 

recherches 380,402-403 
ressources 562-563 
service agricole 596,605 
statistique 596-597 
thermique 582-583,601,603,604,605 

- N o r d canadien 595-596,920 
-nucléaire 380,402,403 
—Office national 561-562 

de répartition des approvision
nements en énergie 562,941 

— politique fédérale 561-562 
— puissance installée 583-584,601 

maximale possible et 
besoin d'énergie 583-584,601,604 

—sources et utilisation 584-585,604 
-thermique 582-583,601,603,604-605 
— transport 585-586 

recherches 379,380-385 
-utilisation 584-585,604 
Énergie, Mines et Ressources, 

ministère . . . . 7-8,380-385,534-536, 933 
activités scientifiques 380-385 

Enfance, bien-être 259 
— Fonds de secours (Nations Unies) . . . . 123,255 
Enquêtes sur les dépenses à la 

consommation 247-250,270 
Enseignement, les arts et 300-315,327 
— maisons, construction 630 
-spécial 280,318-319 
— technique et professionnel 280-282 

(Voir aussi «Éducation») 

Entrée des provinces et territoires 
dans la Confédération 61 

constitution 38-41 
répartition des pouvoirs 

entre les gouvernements. 40-41 

Page 

,496,513 

•380,933 
378-380 
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. 27-29 

810,824 
. . . 900 

212 
. . . 613 
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Entreposage des grains 482 
Environnement, ministère fédéral 

24-25,378-
activités scientifiques 

—atmosphérique. Service canadien . . 9 
— programmes fédéraux-provinciaux 

26-27, 
internationaux 

Épargne, caisses 808-
— personnelle 
Épidémiologie 
Épuration des eaux-vannes 
Equateur, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Équipement, accessoires et matériaux 

de construction (BEAM) 716-717 
— investissements 621-622,635-638 
Érable, produits 476,500 
Espagne, accords douaniers et 

commerciaux 774 
— commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Espérance de vie 168-169, 
Esquimaux (voir «Inuit») 
Essences, taxes 648,671, 
— ventes 
— d'arbres (forêts) 
Esthétique industrielle, Conseil national . 
Établissement aéronautique national 
—agricole des anciens 

combattants 

Établissements de commerce 
746-751,753-756, 

—de correction 
sentences 

— hospitaliers (anciens combattants) . . . . 
— manufacturiers, selon l'effectif et les 

expéditions 
contrôle canadien 

et étranger 
État civil 149-157,160,170, 
—accroissement naturel 165. 
— décès 165-167. 
-divorces 170-186-188. 
—espérance de vie 168-169, 
—exposé sommaire 
-mariages 169-170,186-187, 
— mortalité infantile 167, 
— naissances 163-165. 
— principales statistiques 162-170 
— tables canadiennes de survie ,, 168-169 
État matrimonial antérieur des 

conjoints 169-170 
des immigrants 
de la population 

États-Unis, accords douaniers et 
commerciaux 

—Canada et 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
—cours du dollar américain 827 
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