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Travail (fin) Page 

— réglementation, salaires et heures , , , , 331-335 
— relations ouvrières 331,333 
—salaires minimums 331-335 
—sécurité des ouvriers industriels ,, 333,336 
—syndicats ouvriers 349-350 
— vacances annuelles 335,366 
Travaux publics, ministère 938 
Trésor, Conseil 85-89,927 
Tribunal antidumping 770,944 
— d'appel des cours martiales 46,944 
Tribunaux fédéraux 44-46 
— provinciaux 46 
Tributaires, principaux cours d'eau 33 
Trinité et Tobago, accords douaniers 772 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Tuberculose, incidence 239-240 
— programmes spéciaux de traitement 

220,227 
Tungstène, production 528,548,550-554 
Tunisie, accords douaniers 777 
— commerce (voir«Commerce 

par pays») 
Turquie, accords douaniers 777 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 

UNESCO 123 
Union internationale des 

télécommunications 123 
Union postale universelle 123 
Union des républiques socialistes 

soviétiques, accords douaniers 777 
— commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Universités (voir aussi «Éducation») 
-finances 292-295,327 
-recherches 384,399-400 
— résidences universitaires 630 
Uranium Canada Limitée 945 
-production 525-526,550-554,556 
Urbanisme (rénovation urbaine) 610 
Utilisation, énergie électrique 584-585 
— terres 412 

Vacances annuelles, législation 
Valeur ajoutée, industries productrices 

de biens 884, 
— du dollar américain 
—globale du commerce 

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

nationale brute 
Veaux, abattus, établissements 

inspectés 
—classement et ventes, parcs à bestiaux , 
— consommation 
— prix moyens 
Véhicules automobiles, accidents 

335 

901-902 
, , , 827 

, , , 788 
887,907 

877,899 

, , , 496 
, , , 456 
504,505 

502 
192,646 

—carburants 
—droits d'immatriculation 
-immatriculés, par province 647, 
— industrie (fabricalion) 

Accords canado-américain 
— permis de conduire 
— règlements provinciaux 
— revenu provincial (immatriculation) ,, 
— ventes et financement 750, 
Venezuela, accords douaniers 
— commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Vente coopérative des produits 

agricoles 

647,671 
647,671 
,670-671 
738,750 
, , . 715 
, . . 645 
643-645 
647-671 
782-783 
. . . 777 

Ventes, des alcools 
—carburants 
— directes 
—distributeurs automatiques 
— financement 753-
— de gros 756-757, 
— librairies des campus 
— machines et matériel, 

construction 
— matériel agricole 
—obligations canadiennes 
— publications officielles 
— réglementation générale (produits 

agricoles) 
— véhicules automobiles neufs 750, 
Vêtement, industrie du 735,737-
Viande, consommation 
— inspection 
— prix moyens 
—stocks, distribution et consommation ., 
Vieillards, assistance 
— logements 
— pensions (voir «Assistance-vieillesse» 

et«Sècurité de la vieillesse») 
— services provinciaux 
Vietnam, accords douaniers 
— commerce (voir «Commerce 

par pays») 

Villes, cités, villages, population , , , , 152, 
-décès 
— mariages 
— naissances 
— permis de construire 621, 
— population 152, 
— prix à la consommation, indices, 

certaines agglomérations 
884 

— prix comparatifs entre les villes 
Visons, élevage 435-
— peaux, nombre et valeur 
Voie maritime du Saint-Laurent (voir 

aussi «Transports») 
652-653,676 

-trafic 652-653 
Voirie, construction et dépenses 

d'entretien 630,647 
— routes 
Volailles, nombre et valeur 

786 

759,787 
647,671 
752,783 

751 
-756,783 
,785-786 
751,784 

757 
785 
827 
979 

478490 
782-783 
739,742 
. . , 504 
456,496 

502 
505 

258-260 
258-260 

258-260 
, . . 777 

,177-178 
187-188 
187-188 
187-188 
633-634 
,177-178 

-885,904 
885,905 
-437,451 
... 451 

•678,914 
,676-678 

,670,887 
647,670 
474,496 


