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Réadeurs nucléaUes 384-8,600,623 
Réadaptation médicale et 

fonctionneUe (UivaUdes) 2634 
Réaménagement urbaUi 632-3 
Reœnsement (voU aussi «Population») 
-agriculture 498-9,526-9 
-logement 63742,645-9 
-manufadures 724,726-9,758-9 
Reœttes, banques à charte 837-8 
-fédérales 848,869,875-7 
-fiscales 869 
—et frais d'exploitation 

chemUis de fer 690 
—des gouvemements 848,869 
-locales 868,885-6 
—monétaUes (agriœles) 492-3,512-3 
—provenant de la régie des alcools 802-3,862,869 

—provmdales 863-7,881-2 
Recherches, aéronautiques 378 
—agriœles 388-9 

céréales 379,389 
—astrophysique 380 
—atmosphériques 395-7 
—biologiques 377 
—Centre pour le développement 

Uitemational 134,932 
de télédétection 394-5 

—cUmatologiques 27-8,397-8 
—Commission géologique du Canada.. 8,393,556-8 
—œmmunications 389-92 
—ConseU national 375-84 
—œnstrudion 377-8,414 
-défense, ConseU 408-9,942-3 
—dépenses fédérales 419-20,422-6 

provmdales 420-1 
—et développement Uidustriels 380-1,421,425-6 
—èledrotUques 379 
—énergie atomique 384-8 

électrique 379 
—envUonnementales 395401 
—faune 457-64 
-forestières 399-400 
—gouvemementales 373414 
—mformation, servire 3834 
-logement 377-8,414 
— médicales, ConseU 212,4124,943 
—dans le Nord 4014 
—mmes 392-5 
-pêches 377,400-1 
-personnel 382-3,423,425 
—physique 378-9 
—provUiciales 416-9 

dépenses 420-1 
—sdenœs du Globe 392-5 
—spatiales 380 
—subventions et bourses d'études 381-3 

(voU aussi «ConseU de recherches 
médicales) 

—téléœmmunications 389-92 
— universitaUes 374,422-5 
Réclamations étrangères. Commission 938 
Reœnstrudion et développement. 

Banque Uitemationale 124-5 
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Réforme du cautiormement 434 
—du droU, Commission 41-2,938 
Régie des alcools 802-3,862,869 
RégUne d'assistanœ pubUque du 

Canada 262-3,266,281 
—douatUer 7834 
—fonder des terres pubUques 36 
—judidaUe 48-51 
—monétaUe 820 

mormaie canadienne 820-1,835 
système bancaUe et fmanœs 

œmmerdales diverses 817-28,83443 
—de pensions du Canada 257-9,278-9 
—de rentes du Québec 259 
RégUnes de pensions (caisses à gestion 

fiduciaUe) 341-2,366-7 
Régions forestières 427-9 

mode d'oœupation 36,429,465 
—géologiques 8-9 
—métropoUtaUies 154-5,177 

mdiœs de l'emploi 356-7 
RegistraUe général, ministère (voU «Consom

mation et Corporations») 
Registre canadien de l'Uisuffisanre rénale . 233,246 
Réglementation, aUments et drogues 210-1 
—charbon 565-9 
—œmmerœ des grams 503-7 
—œmmerdaUsation des prcxluits 

agriœles 503-10 
-laU nature 508-10 
—moyens de télèœmmimication 706-12 
-Offiœs des produdeurs agriœles . 480,508-10,957 
—radicxlUfusion 706-9 
—salaUe mUiimum 327-9 
—des transports 660-2 
Règlements, œmmerdaux 747-8 
—législation mUUère 565-9 
- d u ti-avaU 566-9 
—provindaux, véhicules automobUes 

et drculation 664-9 
Reine, rôle et titre 71 
Relations douanières, pays du 

Commonwealth 785-7 
pays hors du Commonwealth 787-91 

—extérieures du Canada 117-34 
—fédérales-provUidales, Bureau 931-2 
-UidustiieUes 326,328 

ConseU canadien 941 
Relevés de la main-d'œuvre 

(population active) 3324,347-9 
ReUgion des œnjomts (population) 169,199 
Remise en valeur et aménagement des 

tertes agriœles (ARDA) 411-2,479,951 
Rénovation urbaine 632-3 
Rentes sur l'État 342 
Répartition, Unmigrants, selon le sexe . . . . 171,202 
—naissanœs vivantes selon le sexe 163 
—obUgations détenues 828,843 
— population 155,177-8 

selon le sexe et l'âge 156,178-9 
—pouvoUs fédéraux-provmciaux 40-1 
—sièges parlementaUes 81-3 


