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SASKATCHEWAN (fin) Page 

— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 

347-349,367-368 
— production agricole, indices des prix 501 
—production minérale (voir 

«Minéraux») 
— produits de la pêche 447-448 
— programme forestier 419-420 
— rémunération moyenne, industrie 360,364,365 
—représentation. Chambre des 

communes 142,145 
Sénat 83,142 

— ressources fauniques 442 
forestières 419-420,444 

— revenu agricole 492,493 
- routes 647,670 
—sécurité de la vieillesse 272 
—services, agricoles 468-469 

de bien-être 250-255,273-274 
de santé 214-223,230-235 

-statistique de l'état civil 162-170,186-201 
— superficie 30,36 
— véhicules automobiles 670-671 
Satellites, communications 682,688 
—recherches (usage) 379,381 
Saumon, débarquements et 

commercialisation 434-435,449-450 
Science, éducation et culture. 

Organisation (UNESCO) 123 

Sciences du Canada, Conseil 373-375,927 
— bibliothèque nationale 317,399 
-infirmières, enseignement 282 
— information 399-404 
—Ouvrages sur le Canada 977 
—et Technologie, Département . . . . 373-374,934 

(Voir aussi «Recherches») 
Scieries, industrie 422,446 
Seaway International Bridge 

Corporation 941 
Secrétaires parlementaires 78,83 
-d 'Éta t , fonctions 941 
—des sciences 373 
Secteur public, revenus et dépenses . . . . 877-880 
Sécurité industrielle 333-336 
— responsabilité 646-647 
—du revenu, programmes 243-254 
— routière, réglementation 643-648 
Sécurité sociale (voir «Santé et 

bien-être publics») 
—dépenses publiques 853-854 
- d e la vieillesse 253-254,272 

supplément de revenu garanti 253,272 
Seigle, expéditions 478-481,513 
-pr ix 493,502 
-stocks 493,502 
—superficie, production et valeur 594 
— ventes, recettes 478-481 
Sel, production 530,548,550-554 
—expéditions 557 
Sélénium, production 529,548, 550-554 
Sénat 81-83 
— membres et représentation 81-82,141 
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— traitements, allocations et pensions . . . 83-84 
Sénégal, accords douaniers 776 
Sentiers de piégeage, provinces 435 
Sépultures de guerre. Commission 266,923 
Serre, cultures 476 
Service canadien de la faune 438439 
—civil (voir «Fonction publique») 
— pénitentiaire 57-58 
-postal 700-701 
Service de l'environnement 

atmosphérique 24-25,34-36 
Services aériens 655-663,679-680 

Canadian Pacific Air Lines Limited 660 
commerciaux, étrangers 662 
exploitation, Air Canada 656-660 
lignes régionales 660-662 

Services agricoles, fédéraux 454457,487490 
provinciaux 463470 

— anciens combattants (voir «Anciens 
combattants») 

— commerciaux (extérieurs) 746-747 
-électriques 585-596,602 

combustibles utilisés 605 
— fédéraux d'information 978-979 

de la marine (Transports) .. 655,692-693 
médicaux 208-215 

anciens combattants 263-264 
météorologiques 9-10,26-27,379 
télécommunications 689-690 

— provinciaux de bien-être 258-260 
de santé 214-222 

— sanitaires publics 207-109 
— d'utilité publique, investissements et 

dépenses d'entretien 621-622,636 
-vieillards 258-260 
Sessions des Législatures fédérales 141 
Singapour, accords douaniers 772 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Sirop et sucre d'érable, consommation 500 
Société d'assurance-dépôts du Canada . . . 816,942 
Société canadienne des brevets et 

d'exploitation Limitée 942 
Société canadienne des 

télécommunications 
transmarines 693-694,942 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement 606-620,623,942 

Société de commercialisation du 
poisson d'eau douce 425,940 

Société du crédit agricole 460462,942 
Société de développement du 

Cap-Breton 101,943 
Société de développement de 

l'industrie cinématographique 
canadienne 101,943 

Société pour l'expansion des 
exportations 767-769,943 

Société financière internationale 
(Nations Unies) 123 

Société Radio-Canada 696-699,943 
finances 699 


