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L E - D U - P R I N C E - É D O U A R D (fin) 

—parcs provinciaux 21-2 
-pêches 517,550-1 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prbc 624 
—programme forestier 504 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 105,166 
Sénat 104,165 

—ressourœs fauniques 534 
—revenu agriœle 604-5 
-roules 853-4 
—sécurité de la vieillesse 328 
—serviœs, agriœles 575 

de bien-êU-e 308-12,328-30 
de santé 248-67 

—statistique de l'état civil 215 
—superficie 35 
—véhicules automobiles 819-24,853-4 

Immaû-iculaùon de navires canadiens 825 
—véhicules automobiles 824,853-4 
Immigrants, âges 198,232 
—arrivés au Canada 197,230 
—destinations et professions 198,231 
—état mati-imonial 198,232 
—oœupations projetées 198,232-3 
-origines 198,231 
—serviœs de santé 239 
- sexe 198,232 
Immigration et main-d'œuvre, 

ministère 197,1172 
Conseil canadien 1161 

—Commission d'appel 63,197,1154 
d'emploi et 1156 

—politique et administi-ation 196-7 
-statistique 198,230-3 
Importations 966-70,1004-8 
—aliments, boissons, 

provendes et tabac 1004-6 
—animaux vivants 1005 
—automobiles 1007-8 
-charbon 1006 
—demi-produits non œmestibles 1006-7 
—fourrures 1006 
—marchandises 1004-8 
—matières brutes non œmestibles 1004,1006 
—minéraux 1006 

non métalliques 1006 
—non ferreux, produits 1006-7 
—papier, produits 1006 
- p a r pays 1013-6 
-péu-ole et gaz naturel 665-8,714,731-5,1006 
—poisson (voir aussi «Pêche») 1005 
-pa r produit 969,1004-7 
—produits de l'automobile 915,1007-8 

chimiques et parachimiques 1006 
finals non œmestibles 1007-8 

-pa r région géographique 1004,1013-6 
—reparution proportionnelle 1004 
-textiles 1004,1006 
-totales 966,1004 

Imposition locale 1058,1067-72,1080-7 
Impôt, Commission de révision 63,1159 
—biens U-ansmis par décès 1066,1069,1074 
Impôts, fédéraux.... 1054-5,1059-67,1074-5,1077-9 

sur les corporations 1063-5,1079 
—gains en capital 1060-1 
—sur les dons 1066 
—sur le revenu des non-rèsidents 1065-6 
- d e s parùcuUers 1059-63,1068,1077-9 
—perœpùons 1077 
-provinciaux 1067-72,1091 
Inœndie, assuranœ 1033,1046 
—Commissaire fédéral 1075 
-forêts 502-11,544-5 
-pertes 1033,1047-8 
Inde, acœrds douarùers 783 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Indemnisation des aœidenlés 

du ti-avail 413,446-7 
Indemnités et allocations. Chambre 

des œmmunes et Sénat 106-7 
—versées par les provinœs 302,307-8,328 
Indicateurs éœnomiques 1097-1146 
Indiœs, actions ordinaires et 

privilégiées, œurs 1113-4,1135 
—moyens, emploi el gains 423,436-9 
- d e s prix 1106,1135 

bâtiment 1108-9,1134-5 
biens durables 1132 
à la œnsommation 1106-7,1132-3 
œnstruction résidentielle et 

non résidentielle 1108-9,1134 
des routes 1144-5 

dètaU 1106-8,1141 
gros 1108,1133 
installation des serviœs d'élecû-icité.. 1110,1135 
machines et matériel 1110,1135 
produits agriœles 590,624 

—produit intérieur réel 1102-4,1129 
-productivité 1105-6,1130-1 
-salaires 420-2,439-40 
—volume, production minérale 681 
Indiens 114-6 
-affaires, ministère 114-6,1168 
—Commission d'étude des 

revendications des 115-6,1156 
—développement éœnomique el 

œmmunautaire 114-5 
—éducation 349 
-population 183-4,212 
-programme de logement 114-5 
-réserves et bandes indiennes.... 114-5,183-4,212 
—serviœs de bien-êti-e 115-6 

de santé 239,242-4 
Indonésie, acœrds douaniers 986 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Industrie, acier el fer (voir aussi 

«métallique primaire») 652-3,681,698-9 
-chimique 937,946-7 
-cinématographique canadienne... 373-6,960-1,998 
—et Commerœ, minislère 972-7,1171-2 
—faillites œmmerciales 935-6,942-4 


