
1010 ANNUAIRE DU CANADA 1974 

Page 
Réforme du cautionnement 43-44 
—du droit. Commission 4142,922 
Régie des alcools 759,787,853,865 
Régime d'assistance publique du 

Canada 250-252,255-258 
—douanier 769 
—foncier des terres publiques 36 
—judiciaire 41-47 
— monétaire 805 

monnaie canadienne 820-822 
système bancaire 

et finances commerciales 
diverses 802-813,819-828 

—de pensions du Canada 250-252,271-272 
— public de soins médicaux 

(assurance médicale) , , . , 207-208,214-217 
—de rentes du Québec 252 
Régimes de pensions (caisse à gestion 

fiduciaire) 810-811,825-826 
— privés, lois régissant 255 
Régions forestières 407409 
—géologiques 8-9 
— métropolitaines 153-154,178 

indices de l'emploi 345-346 
— mode d'occupation 36,409,444 
Registraire général, ministère (voir 

«Consommation et 
Corporations») 

Réglementation, aliments et drogues , , . . 211-212 
-charbon 539-546 
—commerce des grains 484 
—commercialisation des produits 

agricoles autres que les grains . . . . 487490 
-lait nature 488-489 
—moyens de télécommunication 689-692 
—Offices des producteurs agricoles 462,941 
-radiodiffusion 689-693 
—salaire minimum 331-335 
—des transports 639-640 
Règlements, commerciaux 732-733 
-législation minière 544-545 
— législation ouvrière 331-337 
— provinciaux, véhicules automobiles 

et circulation 643-648 
Reine, rôle et titre 71 
Relations douanières, pays du 

Commonwealth 770-772 
— pays hors du Commonwealth 772 
Relations extérieures du Canada 119-132 
Relations ouvrières 331,333 

Conseil canadien 924 
Relevés de la main-d'œuvre 

(population active) 337-339 
Religion des conjoints (population) 170 
Remise en valeur et aménagement des 

terres agricoles (ARDA) 123,458 
Rénovation urbaine 611 
Rentes sur l'État 347 
Répartition, immigrants, selon le sexe .. 171,202 
— naissances vivantes selon le sexe 163 
—obligations détenues 813,828 
— population 151-152 

selon le sexe et l'âge 155,179 
— pouvoirs fédéraux-provinciaux 4041 
—sièges parlementaires 142-146 
Représentation, Bureau du 

commissaire 83,915 
—Chambre des communes 142-146 
— Communes, révision des 

circonscriptions électorales 83 
—diplomatique 120 
-Sénat _ 81-82,141 
République arabe unie («Egypte») 

accords douaniers 776 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
—syrienne, accords douaniers 776 
République centrafricaine, accords 

douaniers 776 
République Dominicaine, accords 

douaniers 776 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
République Khmère (autrefois 

Cambodge) accords douaniers 776 
République Malgache, accords 

douaniers 776 
République de Yémen, accords 

douaniers 776 
Réseaux de téléphone 681-683,693-694 
Réserves, forestières 36 
— indiennes 159,183 
— Forces canadiennes 138 
—encaisse canadiennes, banques 821 
Résidences universitaires 608,623 
Responsabilité financière (véhicules 

automobiles) 646-647 
Ressources (voir chaque industrie 

primaire) 
Ressources, forestières 407421 
— fourrures, gestion 435-443 
-halieutiques 424-435 
— renouvelables 407452 
Restaurants 754-784 
Restrictions au commerce 729-731 
Rétablissement agricole 381,457458,914 
Revenu fédéral 832,838-847,853 
— imposable des sociétés 833,848 
— net des cultivateurs (exploitation 

agricole) 472,492 
en espèces provenant de 

l'exploitation agricole 471472,492 
— national au coût des facteurs 875,898 
-des familles 243-247,267 

Revenu national (voir aussi 
«Finances publiques») 

— ministère 833,936 
-personnel 875,899-900 
—sources et affectation 899-900 
-flux financiers 888,894-895 
—des particuliers, impôt 

838-842,847,862,873 
-provincial 847, 865-866 
—véhicules automobiles 647,670 


