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ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (fin) 
—manufactures, aide provinciale 763-4 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 17,33 
-pêches 464-5,486-7 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 
—programme forestier 453 
—représentation. Chambre des communes.. 83,133 

Sénat 82,132 
—ressources fauniques 477 
—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 509 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 229 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 
Immatriculation de navires canadiens 694 
Immigrants 161-3,200-5 
—arrivés au Canada 161-2,200-2 
—destinations et professions 162,201-2 
—état matrimonial 162,202 
—occupations projetées 162-3,202-3 
-origines 162,201-2 
—services de santé 211 
-sexe 162,202 
Immigration, ministère de l'Emploi et de. . . 97,988 

Conseil canadien 980 
—Commission d'appel 161,973 

d'emploi et 975 
—politique et administration 161-2 
-statistique 162,200-5 
Importations 801-6,835-7 
—aliments, boissons et tabacs 835-6 
—animaux vivants 835 
—automobiles 836-9 
-charbon 836-9 
—demi-produits non comestibles 837-8 
—fourrures 836-9 
—marchandises 835-9 
—matières brutes non comestibles 835-9 
—minéraux 835-9 

non métalliques 836-9 
—non ferreux, produits 835-9 
—papier, produits 836-9 
—par pays 845-8 
-pétrole et gaz naturel.... 571-4,611-2,621-2,836-9 
—poisson (voir aussi «Pêche») 462-73,836-9 
-par produit 801-4,835-9 
—produits de l'automobile 761,836-9 

chimiques et parachimiques 836-9 
finals non comestibles 836-9 

—par région géographique 835-6,845-8 
—répartition proportionnelle 835-6 
-textiles 835-9 
-totales 801-2,835-6 
Imposition locale 884-5,896-7,907-9 

Impôt, Commission de révision 97,978 
—biens transmis par décès 891,894,898 
Impôts, fédéraux 879-80,885-92,898,901 

sur les corporations 893,901 
—gains en capital 886 
—sur les donations 891 
- d e s particuliers 885-7,893,901-2 
—perceptions 901 
—provinciaux 892-6,913 
—sur le revenu des non-résidents 890-1 
Incendie, assurance 861,874 
-forêt 451-9,483 
-pertes 861,874 
Inde, commerce 846 
Indemnisation des accidentés du 

travail 373,389-90,407-8 
Indemnités et allocations. Chambre des communes 

et Sénat 83-4 
—versées par les provinces 272-3,277-87,294 
Indicateurs économiques 923-41 
Indices, actions ordinaires et privilégiées, 

cours 935,954-6 
—moyens, emploi et gains 383,397-401 
- d e s prix 929-31,948-9,950-3 

biens durables 948 
à la consommation 929-31,948-9 
construction résidentielle et non 

résidentielle 931-2,950-1 
des routes 932,951-3 

détail 929-31,959 
gros 931,950 
installation des services d'électricité 932,953 
machines et matériel 932,953 
produits agricoles 522,538,933,953 

-salaires 383-4,400-1 
—volume, production minérale 555,588 
Indiens 90-2 
—Affaires, ministère 90-2,986 
—Commission des droits des 91-2,975 
—développement économique et 

communautaire 90-1 
—éducation 325 
—population 151,176 
—programme de logement 90 
—réserves et bandes indiennes 90,151,176 
—services de bien-être 90 

de santé 217,220-1 
Indonésie, commerce 846 
Industrie, acier et fer (voir aussi «métallique 

primaire») 576-7,588,598 
-chimique 778,783-4 
—cinématographique canadienne 343,797,830 
—et Commerce, ministère 806-9,990 
—faillites commerciales 776,780-2 
—formation technique et professionnelle 312-4,348-9 
-fourrures 473.4,490-1 
—groupe d'industries, 

manufactures 757-8,777-80,783 
-laitière, production.... 520-1,525-6,529,533-5,541 
—manufacturière 757-88 
—minérale au Canada 553-77 


