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Sûreté fédérale (Gendarmerie royale 
du Canada) 68,82 

Siôretés, municipales 70 
—effectifs 82 
—provinciales 69-70,82 
Survie, tables de 193-4,225-6 
Syndicalisme 426-7,447 
Syndicats, achat de machines agriœles 573 
Syrie, République arabe, œmmerœ 

(voir «Commerœ par pays») 
Système bancaire œmmercial 

1024-31,1036-44,1048-9 
—canadien de œmptabilité nationale 

(SCN) 1099-1146 
—de déclaration uniforme de la 

CTiminalité 70-1,82-7 
—judiciaire 65-6 
—méti-ique, Canada se œnverùt vii-xvi 

Commission 933,1159-60 

-par satellite 884-5,891-3 
—serviœs publics et privés 881-5 
—Union internationale (UFT) 146 
Télédétection, Centre canadien 469-70 
Télédisti-ibution 893-5,906 
Téléglobe Canada 891-3,1181 
Télégraphes et téléphones 881-3,902-5 
-réseaux 881-5,902-5 
Télésat Canada 884-5,1181 
Télévision 893,895,898 
-par câble (télédisti-ibution) 893-5,898,906 
Télex, serviœ 883 
Tellure, production 661,686-97 
Température 44,46-7 
Tendanœs et points saillants de 

l'agriculture 563-5 
-production industi-ieUe 1099-1106,1128-9 
—productivité des agrégats 1105-6,1130-1 
Terre et eau douœ, superficie, 

Canada et provinœs 14,35 

Tabac, superficie, rendement 
et valeur 590,622-5 

—reœttes provenant des taxes 1079,1082 
Tables canadiennes de survie 193-4,225-6 
Taïwan, œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Tanzanie, acœrds douaniers 984 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Tarif, Commission du 1160 
Tarifs douaniers et œmmerciaux, 

acœrd général (GATT) 981-2 
—pays du Commonweaith 982-4 
—préférentiels, œrtains pays 989-90 
-revenus 1075,1082 
Taux du change canadien 1115-6,1140 
—de croissanœ (indiœs) 1102-4,1125-8 
- d e décès 191-2,215-7 
- d e féœndité 187,190,219 
- d e s mariages 194-5,215-7,227 
—des naissanœs 187-9,215-7 
Taxes d'aœise, régime 1066-7,1082 

revenus 1079 
-afl-aires 1068-9,1072 
—assuranœs 1070 
—boissons alcooliques et tabacs 1002-3,1074-5 
—divertissements 1070 
-essenœ et carburants 824-5,854,1069-70 
—exploitation forestière 1070 
—foncières 1071-2 
—pistes de œurses 1070 
—transferts de terrains 1071 

de valeurs mobilières 1071-2 
—vente au détail 1069 
Tchad, acœrds douaniers 989 
Tchéœslovaquie, acœrds douaniers 989 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Téléœmmunications 881-5,906-7 
—Convention internationale 887 
—installations à micro-ondes 884-5 
-recherches 475-6,485-6 
—réglementation et serviœs fédéraux 886-91 

TERRE-NEUVE 
—agriculture, ministère 575 
—aide provinciale, industi-ie minière 672-3 

aux arts 367 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300,329 
—bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1043 
—climat 44 
—œndamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—œnstruction 801-2 
—coopératives 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438-9 
—énergie électi-ique 748-9,770 
—enti-ée dans Confédération 80 
—faune, aménagement 533-4 
—fourrure 556 
—gouvernement 125-6 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 2724,277-8 
—immigrants 196-8,231 
—indemnisation des aœidentés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 38-9 
—législation du ti-avail 409-13 
—lieutenant-gouverneur 125 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 918 
—montagnes et auti-es élévations. 5,36-7 
—municipalités 138,171 
—parcs provmciaux. 21 
-pêches 516-7,550-1 
—population (voir «Population») 
—production minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 503 


