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Industries ( fin) Page 

—serviœs, emploi et ti-aitements 334,356,361 
Infirmières, sdenœs, enseignement 288-9 
— personnel 247-8 
Information Canada 946 
—sdentUîque 383 
—serviœs fédéraux 946,9934 
Informatique, œmmunications 7(M 
— Uidustrie (serviœs) 769-70 
Initiatives cuUureUes (éducation) 312-6 
InsolvabUltés et faUUtes 748,759-60 
Inspection, œmpteurs de gaz et 

d'électridté 748 
—grams 506 
—médicale, aviation dvUe 210 
—navUes à vapeur 670,675 
— poids et mesures 748 
-viandes 478,503 
InstaUations, énergie électrique 603-5,610-8 
—micro-ondes, pubUques et privées 7034 
—terrestres, aviation dvUe 678-80,709-11 
Institut canadien des graUis 507 

de l'information scientUîque 
et technique 383 

Instituts provmdaux de recherches 414-9 
Instituteurs et traitements 302 
Institutions, bancaUes 821-5,83640 
—de œrrection 56-8,68 
—mvestissements et dépenses d'entretien 651 
—spédaUsées des Nations UrUes 121-6 
Instruction mUitaUe, Forœs canadiermes . . . 13941 
Intérêt, dette pubUque fédérale 875 
—dette locale 887-8 

provmdale 882 
Inuit (EsquUnaux) éducation 98-9,297 
—habitation 98 
— population 158-9 
—serviœs de santé et de bien-être 206,210-1 
—TapUisat (Fraternité) 98-9 
InvaUdes, aUocations 263,281 
— pensions (Régime du Canada) 257-8,278 
InvaUdité, pensions (andens 

œmbattants) 267-9,282 
—réadaptation, serviœs 227-8,248 
InventaUe des forets 429,465 
—des sols et des terres du Canada 432 
Inventions, brevets 745 
Investissements 643,655-8 
-balanœ canadienne 903-12,9234 
—canadiens à l'étranger 908-9,925-6 
-chemUis de fer 657,689-90 
—œnstruction et habitation 643,655 

mdiœs des prbc 901-2,921 
—œnstrudion, machines et matériel 643,655 

œût des matériaux 901-2,921 
-étrangers au Canada 905-7,909,926 
—et dépenses d'entretien par 

provUiœ 643,658 
Uidustrie manufacturière 656 
secteur éœnomique 643,658 

—mternationaux, situation 903,923-6 
—permis de bâtU 643,6534 
Irak, acœrds douarUers 789 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 

Page 

Iran, acœrds douaniers 789 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Irlande, acœrds douaniers 789 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Irrigation et œnservation du sol 24-7 
Islande, acœrds douarUers 789 
Israël, acœrds douaniers 789 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
ItaUe, acœrds douarUers 789 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 

Jamaïque, acœrds douaniers 786 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Japon, acœrds douaniers 789 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Jeunes, aUocations 260-1,280 
—délUiquants 55-6,65-7 

étabUssements de œrrection 56-8,68 
Jordanie, œmmerre (voU «Commerre par pays») 
Journaux, hebdomadaUes et quotidiens 718-9 
—langues étrangères 722-3 
—langue française 722 
—reœttes 718 
Jours fériés légaux, œngés 329-30 
Juges de la Cour suprême 45 
—Cour fédérale 45-6 
—traitements, aUocations et pensions 47-8 
Justes méthodes d'emploi 326,330 
Justes salaUes 327,330 
Justiœ, mUUstère 49-51,952 

Kenya, acœrds douaniers 786 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Koweït, acœrds douaniers 789 

LaboratoUes d'hygiène publique 229 
— régionaux, recherches 377,379 
Lacs prUidpaux, superficie et altitude 3,32 
Lame, prcxluction et œnsommation 497 
LaU, Commission canadierme 480-1,509,934 
—œnsommation 495,524-5 
—disparition Ultérieure 519 
—Uidusti-ie 495,517-9 
— nature, réglementation 508-9 
— production et utUisation 517 
—valeur à la ferme 512,518 
Langues officieUes et langue materneUe .. 157,180-1 
—œmmissaUe aux 933 
Laos, acœrds douaniers 789 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Législation, bancaUe 820-2 
-fédérale 78-81,9634 

œalitions, restriction du œmmerœ 743-5 
oiseaux migrateurs 457-9 

— minière, fédérale 566-7 
provmdale 567-9 

—provmdale, sécurité-responsabUité 667-9 
—du travaU, fédérale 325-8 

provUiciale 328-31 
Législatures (fédérales), durée et 

sessions 81,142 


