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Taux (fin) 

— des naissances 163-164,186-187 
Taxes d'accise, régime 833,846,863 

revenus 846-847,873 
—affaires 851 
—assurances 851 
— boissons alcooliques et tabacs 

846-847,853,873 
—divertissements 847 
— essence et carburants , , , . 648,671,850,866 
—exploitations forestières 851 

minière 850 
-foncières 851-852, 866 
— pistes de courses 850 
— transferts de terrains 851 

de valeurs mobilières 851 
—vente au détail 849,866 
Tchad, accords douaniers 776 
Tchécoslovaquie, accords douaniers 776 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Télécommunications 681-700,703-705 
—Convention internationale 690 
— installations à micro-ondes 687-688 
-recherches 378,380,381 
— réglementation et services fédéraux . . , 691-692 
— par satellite 688 
—services publics et privés 683,687-688 
— transmarines. Société 693-694,942 
—Union internationale (U.LT.) 123 
Télégraphes 683-687,689,704 
Téléphones 681-683,689 
—nouveaux services 681-683 
-réseaux 681-683,693-694 
Télésat Canada 688,944 
Télévision 696,698-700 
— par câble (antenne collective) 696,704 
Télex, service 683 
Tellure, production 529,548,550-554 
Température 35-36 
Tendances et faits saillants de 

l'agriculture 453-454 
— production industrielle 880-883 
— productivité des agrégats 883-884 
Terrains, atterrissage 678 
Terre et eau douce, superficie, 

Canada et provinces 30 
Terres, anciens combattants 265,929 
—administration des forêts 413-421 
—conservation 26-29 
— de la Couronne 36,413-421 
— régime foncier 413-424,444 
-Inventaire 409,444 
— publiques, fédérales 36 

provinciales 36 
régime foncier 36 

— remise en valeur et aménagement 
(ARDA) 395,457 

— utilisation 412 
Territoires, entrée dans Confédération 61 
—gouvernement 109-114 

TERRE-NEUVE 
— agriculture, ministère 
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—aide provinciale, industrie minière 538,544-546 
— allocations, aveugles et invalides 274 

familiales 272 
jeunes 273 

—arts, aide provinciale 390 
—bibliothèques 328 
— bois marchand 445 
— caisses d'épargne 825 
—condamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—construction 621,626,633 
—coopératives, 757-758,786 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 359 
—énergie électrique 587,601-605 
—entrée dans Confédération 61 
—gouvernement 103 

dette locale 870-872 
recettes et dépenses 869-872 

-hôpitaux 215,230-234 
— indemnisation des accidentés 369 
— investissements et dépenses 

d'entretien 638 
—lacs principaux 32 
— législation ouvrière 333-337 
— lieutenant-gouverneur 103 
— maladies à déclaration obligatoire 237-238 
—manufactures 735,739,741 

aide provinciale 720 
— montagnes et autres élévations 2,30 
— municipalités 117,147 
— parcs provinciaux 16 
— pêcheries, administration 426,447-448 
— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 

347-349,367-368 
— production minérale (voir 

«Minéraux») 
— produits de la pêche 447-448 
— programme forestier 413414 
— rémunération moyenne, industrie 360,364,365 
— représentation. Chambre des 

communes 142 
Sénat 82,141 

— ressources fauniques 439 
forestières 444 

— routes 647,670 
—sécurité de la vieillesse 272 
— services, agricoles 463 

de bien-être 250-255, 272-274 
de santé ' 214-223,230-235 

—statistique de l'état civil 162-170,186-201 
— superficie 30 
— véhicules automobiles 670-671 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
— administration 111-112 
— allocations, aveugles et invalides 274 

familiales 254,273 
jeunes 273 

— bibliothèques 328 
— caisses d'épargne 825 

463 —construction 626,633 


