
Index 1261 

Radio, acœrds internationaux et 
nationaux 893,896 

—industi-ie, statistique 898 
hertziennes (miao-

ondes) 884-5 
—législation canadienne 893 
—repérage et suppression du brouillage 889 
Radio-asti-onomie (voir «AsU-ophysique») 
Radio-Canada (Société 

Radio-Canada) 896-7,1180-1 
—activités internationales 897 
—finanœs 897 
—programmation 896-7 
Radioœmmunicaùons industrielles 888 
—liœnœs et réglementation 888-9 
—serviœs fédéraux 886-91 
Radiodiffusfon, acœrds internationaux 893,896 
—et téléœmmunications canadiennes, 

Conseil 886-8,893,1163 
—réglementation officielle 886-9 
Radiologistes 268,288 
Radiotechnique et génie électi-ique 464 
Raffinage et œmmercialisation du 

péti-ole 730-3,766-7 
Réacteurs nucléaires 468-9,736-7,744-5 
Réadaptation médicale et 

fonctionnelle (invalides) 307 
Reœnsement (voir aussi «Population») 
-agriculture 591,634-40 
-logement 786-91,795-9 
—manufactures 912 
Reœttes, banques a charte 1037 
-fédérales 1054-6,1059-67,1074-5,1077-9 
-fiscales 1059-67 
—et frais d'exploitation, 

chemins de fer 850 
—des gouvernements 1074 
-locales 1091-3 
—monétaires (agriœles) 584-6,604-5 
—provenant de la régie des alcools 

1002-3,1074-5 
—provinciales 1091 

Recherches, aeronautiques. 464-5 

—agriœles 466-7 
céréales 464,468 

—asti-ophysique 464-5 
—atmosphériques 463 
—biologiques 464-5 
—CenU-e pour le développement 

international 158-9,1152 
de télédétection 469-70 

—climatologiques 31-3,463 
-Commission géologique du Canada 13,470,669-70 
—œmmunications Ti 
-Conseil national 464-5,1162 
—œnstruction 464-5 
-défense. Conseil 470-1,486,1163 
-dépenses fédérales 462-3,459-60,485-92 

provinciales 481 
—et développement 469-70 
—industrfels 465,478-9,491-2 
—électrotuques 464 
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—énergie atomique 468-9 
électi-ique 465 

—environnementales 463-4 
—faune 530-3 
—forestières 463-4 
—gouvernementales 459-79 
—information, serviœ 465 
—logement 464-5 
-médicales. Conseil 245,472-3,1163 
—dans le Nord 465 
-mines 469-70 
_-pêches 463-4,1178 
-personnel 465-6,486,489 
—physique 464-5 
—provinciales 481-4 

dèiîenses 
-scienœs du Globe 469-70,670 
—spatiales • 886-7 
—subventions et bourses d'études 466 

(voir aussi «Conseil de recherches 
médicales) 

—téléœmmunications 475-6,886-7 
-universitaires 462,485-91 
Réclamations éti-angères. Commission 1158-9 
Reœnsti-uction et développement. 

Banque internationale 148 
Réforme du cautionnement 60 
—du droit Commission 58,1159 
Régie des alcools 965-6,1002-3,1074-5 
Régime d'assistanœ publique du 

Canada 307-8,311-2 
—douanier 980-2 
—foncier des terres publiques 48-9 
—judiciaire "5-7 
—monétaire 1023-4 

monnaie canadienne 1023-4,1038-9 
système bancaire et finanœs 

œmmerciales diverses 
1024-31,1036-44,1048-9 

- d e pensions du Canada 301-4,328-9 
—de rentes du Québec 309 
Régimes de pensions (caisses à gestion 

fiduciaire) 423-4,445 
Régions forestières 495-8 

mode d'oœupaùon 48-9,498,542-5 
—géologiques 13-4 
—méti-opolitaines 179,206 

indiœs de l'emploi 438-9 
Registi-aire général, ministère (voir «Consom

mation et Corporations») 
Réglementation, aliments et drogues 243-4 
-charbon 678-9 
—œmmerœ des grains 593-9 
—œmmercialisaùon des produits 

agriœles 593-602 
-lait nature 600-2 
—moyens de téléœmmunication 886-93 
—Offiœs des producteurs agriœles... 571,574,1178 
—radiodiffusion 893-8 
—salaire minimum 407-10 
—des ti-ansports 814-5,1155 
Règlements, œmmerciaux 932-6 
—législation minière 676-80 


