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Règlements (fm) 
—provinciaux, véhicules automobiles 

et circulation 819-24 
Reine, rôle et ùti-e 93 
Relaùons douanières, pays du 

Commonweaith 9824 
pays hors du Commonweaith 984-9 

—extérieures du Canada 140-58 
—fédérales-provinciales, Bureau 1152 
-industi-ielles 406,409 

Conseil canadien 1161 
Relevés de la main-d'œuvre 

(population active) 413-6,431-3 
Religion des œnjoints (population) 195,228 
Remise en valeur et aménagement des 

terres agriœles (ARDA) 570,1170-1 
Rentes sur l'État 424 
Répartition, immigrants, selon le sexe 198,231 
—naissanœs vivantes selon le sexe 189 
—obligations détenues 1138-9,1142 
-population 179-80,205-8 

selon le sexe et l'âge 181,207-9 
—pouvoirs fédéraux-provinciaux 56-7 
—sièges parlementaires 104-5 
Représentation, Bureau du œmmissaire.. 105,1151 
—canadienne à l'éti-anger 1215-21 
—Chambre des œmmunes 105-7,166-71 
—Communes, révision des 

cirœnscriptions électorales 105,1151 
—dipfomatique 141,1215-22 
-Séna t 104-5,165 
République arabe syrienne, acœrds douaniers.. 988 

unie («Egypte») acœrds douaniers 988 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
République œntrafricaine, acœrds 

douaniers 988 
République Dominicaine, acœrds 

douaniers 988 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
République Khmère (auti-efois 

Cambodge) acœrds douaniers 988 
République Malgache, acœrds 

douaniers 988 
Réseaux de téléphone 884-6,902-5 
Réserves, forestières 48-9 
-indiennes 48-9,182-4-,212 
—Forœs canadiermes 162 
—encaisse canadiennes, banques 1025,1040 
Responsabilité financière (véhicules 

automobiles) 819-24 
Ressourœs (voir chaque industtie 

primaire) 
Ressourœs, foresùères 502-11 
—fourrures, gestion 533-40 
—halieutiques 516-27 
—renouvelables 495-559 

protection 30-2 
Restaurants 960,998 
Resû-ictions au œmmerœ 928-31 
Rétablissement agriœle 570,1166 
Revendications des Indiens, Commission 

d'étude 1156 

Revenu agriœle 584-6,604-5 
-fédéral 1054-6,1059-67,1074-5,1077-9 
—imposable des sociétés 1063-5,1079 
—national au œût des facteurs 1099,1125 
—des familles 293-330 
Revenu national (voir aussi 

«Finanœs publiques») 
ministère 1054-79,1173 

-personnel 1099-1100,1127 
—sourœs et affectaùon 1125-8 
-flux financiers 1110-6,1135-8,1142-3 
—des parùculiers, impôt 1054,1068,1077-9 
-provincial 1068,1091 
—véhicules automobiles 824-5,854 
Revenus et sécurité sociale 293-330 
—des familles 293-5,323-7. 
Révision de l'impôt. Commission 63,1159 
—des pensions, Conseil 1163 
Roosevelt Campobello, parc 

internaùonal. Commission 1158 
Rhodésie, relatfons douanières 983 
Roumanie, acœrds douaniers 988 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Routes, œnsti-uction et 

enti-etien 808-9,1109-10,1144-5 
-longueur, par genre et provinœ 824,852-3 

ù-ajet enti-e les principales villes 820-1 
Royaume-Uni (voir «Grande-Bretagne») 
Rwanda, acœrds douaniers 988 

Sable etgravier, production 
664-5,686-97 

—expédiùons 706-7 
Saint-Laurent, Administi-ation de la 

voie maritime 828-9,868-73,1149 
et Grands Lacs, fret 868-73 
statistique 828-9,868-71 

Salaires et œnventions œllectives 406-10,427-8,448-9 
—dans l'industi-ie (branche d'activité) 441-3 
-législation du d-avail 406-13 
—minimum 407-10 
—politique des justes salaires 408,411-2 
Samoa oœidenlales, acœrds douaniers 983 
Santé 239-90 
Santé nationale et Bien-êti-e social, 

mitustère, fonctfons 239,1173-4 
—assuranœ-hospitalisation 240-1,248-61 
—assuranœ-maladie 239,248-61 
—Caisse d'aide 241 
—œmmunautaire 241 
-dépenses 268-9,271 

fédérales 268-9,1075,1085-6 
provinciales 1094-5 

—internationale 246 
—main-d'œuvre 241 
—médecins en clientèle privée 267-8,271 
—milieu, programmes 244 
-Nuti-ition 244 
—Organisation mondiale des Nations 

Unies (WHO) 146,246 
—personnel 267-8 


