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— réforme. Commission 58,1159 
Droits d'accise 1067,1074 
—d'auteur, dessins de fabrique, ete 931-2 

Commission d'appel 1153-4 
—de l'homme 412 

déclaration canadienne 59 
—suœessoraux 1066,1069,1074 
- e t taxes d'accise 1066-7,1082 
Durée et sessions des Législatures 

fédérales 103,165 
—du ti-avail (voir «Heures de U-avail») 

Eaux, côtières 9-11 
—douœs, pêcheries 515-27,550-1 

superficie 35 
—intérieures 5-9 

utilisation 9 
—protection 28-34 
Eastern Provincial Airways Ltd 837 
Écoles (voir aussi «Éducation») 
-consti-uction 808 
—formation (pour délinquants) 73-4,87 
—publiques (voir «Éducation») 
Ecologie (voir «Environnement») 
Économie (Ouvrages sur le Canada) 1228 
Édition du livre 379-80, 389-90 
Éducation, formation et 

acùvités culturelles 333-400 
—administration et organisation 333-53 
-adultes 341,352,387,395-400 
—aide extérieure à l'enseignement 157,353 

fédérale 350-3,388 
—aveugles,et sourds 339 
—bibliothèques et archives 377-9,389 
—bourses d'études et de 

perfectionnement 353,473 
-collèges communautaires.... 336,340,383-4,396-7 
—Conseil des Arts du Canada 364-5 

aide provinciale 367-72 
—conseils scolaires 335 
—dépenses totales 333,387-8 
—écoles de beaux-arts et galeries 357-9 
—écoles, construction 808 

élémentaires et secondaires.... 335-7,350,381-2 
métiers 339-40,383-4 

—enfanœ exœpùonnelle 339 
—enfants des morts de la guerre 317 
—enseignants 382-5,394 
—enseignement au Yukon et dans les 

Territoires du Nord-Ouest 349,381-4 
universitaire et collégial 341 

tertiaire 336,340,342-9,384 
—étudiants étrangers au Canada 157,353 
-financement 350-3,387-8 
—fonctions fédérales 334 
—formation professionnelle et 

technique 339,352-3,384 
pédagogique 341,385 
scienœs infirmières 340,384 

-grades décernés 385-6,392-3 
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—Indiens 349 
—initiatives internationales 353 
—inscriptions scolaires 381-2,383-5 
—insùtuteurs et U-aitements 354,382-3 
—Inuit (Esquimaux) 349 
—musées 359-63 
-permanente 341-53,387,395-400 
—prêts aux étudiants 352 
—professionnelle et technique 339,352-3,383-4 
—rôle éducatif. Archives publiques 377 
—scienœ et culture. Organisation des 

Nations Unies (UNESCO) 146,365 
—spéciale 339 
—systèmes provinciaux et territoriaux 342-9 
—universités et collèges, 

administi-ation 341 
diplômes et grades décernés 385-6,392-3 
bibliothèques 379,389 
bourses d'études 157,353,466,473 
effectifs et grades déœrnés 382-6,392-3 
recherches 460,485-91 

(voir aussi le ChapiU-e 9) 459-92 
Effectifs syndicaux 427,447 
Égalité de salaire pour les femmes 408,412 
Églises, consti-uction 808 
Egypte (voir «République arabe d'Egypte») 
Eldorado Aviation Limitée 1166 
Eldorado Nucléaire Limitée 736,1166 
Élections, circonscriptions électorales 

105,166-70,1153 
électeurs inscrits et votes déposés 166-70 

—provinciales 125 
—Yukon et Territoires du Nord-Ouest 133-5 
Électoral fédéral 166-71 
—provincial 125 
ÉlecU-icité et gaz, inspection des compteurs 734 
—indiœs des prix, installations 1110,1135 
—reœttes de la vente 771 
—serviœs publics. 747-60,771 

(voir aussi «Énergie») 
Élevage des animaux à fourrure 529-30,556-9 
Élévateurs â grains, enu-eposage 596-7,640 
Élévations, montagnes et auti-es 4-5,36-8 
El Salvador, accords douaniers 985 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Émigration 198-9,232-34 
Emploi, adminisU-ation fédérale 112 
—par branche d'activité 420-1,434-5,436-44 
—coûts de main-d'œuvre à la charge 

de l'employeur 422-3,441-4 
—Fonction publique 112,1156-7 
—gains et heures de Q-avail 421,423,441 
—et immigration du Canada, 

Commission 1157 
Conseil consultatif canadien 1161 

—indice général 423,436 
—indiœs moyens 423,436-8 
—justes méthodes 407,412 
—par profession 432-3,434 
—par provinœ 432 
—par région de résidenœ 433 
—reœnsement, données 413-9,452 
—laux d'acùvité 413-6,431 


