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—physique et sport amateur 246-7 
—protection et soins 243-4 
—publique 239-67 

institutions (voir «Hôpitaux») 
serviœs fédéraux 239-47 
serviœs provinciaux et locaux 247-67 

—recherches médicales 245,1163 
—Régimes publics d'assuranœ-

maladie 239-40,253-8 
—réglementation des aliments et 

drogues 244 
—serviœs, anciens œmbattants 319-20 

œnsultatifs et techniques 246 
d'urgenœ 243,267 
groupes particuliers 241-3 

—et sport amateur. Conseil 
œnsultatif national 1161 

—statisùque hospitalière 250-2 
Sarrasin, superficie, production et valeur.... 608-11 

SASKATCHEWAN 
—agriculture, ministère 580-1 
—aide provinciale, industrie minière 675 

d'ordre culturel 370 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—assuranœs 1034-5 
-bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1043 
—climat 46 
—œndamnaùons judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—Conseil de recherches 483 
—œnsti-uction 801-2 
—coopératives 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438 
—énergie électrique 756,770 
—entrée dans Confédération 80 
—faune, aménagement 537 
—fourrure 556 
—gouvernement 131 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 606-11 
—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—immigrants 196-8,231 
—indemnisation des aœidentés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 40-1 
—législation du ti-avail 409-13 
—lieutenant-gouverneiu- 131 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 925-7 
—montagnes et auti-es élévations 5,36-7 
—municipalités 139,171 
—parcs provinciaux 25-6 
-pêches 525,550-1 
—pipelines 722-36 

—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 624 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 510 
—rémunération moyenne, industi-ie 439 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 105-6,169 
Sénat 105,165 

—revenu agriœle 604-5 
—routes 852-3 
—sécurité de la vieillesse 329 
—serviœs, agriœles 580-1 

de bien-êti-e 308-10,328-9 
de santé 248-67 

—statistique de l'état civil 216-7 
—superficie 35,48-9 
—véhicules automobiles 819-24,853-4 

Satellites, œmmunications 884-6 
-recherches (usage) 464-5,470,866-7 
Saumon, débarquements et 

œmmercialisation 528,552-5 
Scienœ, éducation et culture. 

Organisation (UNESCO) 146 
Scienœs du Canada, Conseil 460-2,1163 
—bibliothèque nationale 465 
—infirmières, enseignement 340 
—Ouvrages sur le Canada. 1233 
—et Technologie, ministère d'État 460-1,1170 

(voir aussi «Recherches») 
Scieries, industi-ie 512-3,544-7 
Seaway International Bridge Corporation 1178 
Seaétaires parlementaires 101 
ScCTètariat d'État fonctions 1178-9 
Secteur public, revenus et dépenses 

1074,1083-6,1091,1093-5 
Sécurité indusùielle 408,412-3 
—responsabilité 819-24 
—du revenu, programmes 299-306 
—routière, réglementation 818-24 
Sécurité scxiale (voir «Bien-être») 
-dépenses publiques 1075,1083,1086-7,1094-5 
—de la vieillesse et supplément 

de revenu garanti 302-4, 329 
Seigle, expéditions 638-9 
-prbc 624-5 
-stocks 612-3,638-9 
—superficie, production et valeur 606-11 
—ventes, reœttes 604-5 
Sel, expéditions 704-5 
-production 663,686-97,704-5 
Sélénium, prcxluction 686-97 
Sénat 104-5,165 
—membres et représentation 165 
—traitements, allocations et pensions 106-7 
Sénégal, acœrds douaniers 988 
Sentiers de piégeage 529,533-40 
Sépultures de guerre. Commission 320-1 
Serre, cultures 589 
Serviœ canadien de la faune 531-3 
—civil (voir «Fonction publique») 
-pénitencier 74-5,87-8,1179 


