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Industrie minérale, aide 
des gouvernements 577-84 

avantages fiscaux 584-5,893-6 
valeur de la production 588 

—normes industrielles 774-5 
—radiodiffusion (privée et publique) 742-4,752 
-recherches 426-7,436-7,438,761 
—relations industrielles 372-9 
—rémunération moyenne 383-6,399-406 
—tendances de la production industrielle 926-8,947-8 
—travaux de construction 665-6,672-5,680-1 
Industries (voir aussi chaque industrie) 
—manufacturières (voir «Manufactures») 

aide fédérale 759-63 
provinciale 763-71 

programme d'expansion des entreprises 
(EDP) 759-61 

recensement 758 
—productrices de biens, valeur ajoutée... 926-8,946 
—services, emploi et traitements... 383-4,399,403-4 
Infirmières, sciences, enseignement 310-1,357-8 
—personnel 256-7 
Inflation, lutte contre 391,940-1,970,1000 
Information scientifique 421 
Informatique (services) 798 
Initiatives culturelles (éducation) 337-42 
Insolvabilités et faillites 776,780-2 
Inspection, compteurs de gaz et d'électricité.. 774-5 
—grains 503 
—navires à vapeur 694,697 
—poids et mesures 774-5 
—viandes 501,524 
Installations, énergie électrique 627-31,634-42 
—micro-ondes, publiques et privées 737-8 
—terrestres, aviation civile 699-700,741-2 
Institut canadien des grains 505 

de l'information scientifique et technique. 420-1 
—national du cancer 213 
Instituts provinciaux de recherches 432-5 
Instituteurs et traitements 326-7 
Institutions, bancaires 855-60,866-9 
—de correction 54-5 
—investissements et dépenses d'entretien 681 
—spécialisées des Nations Unies 116 
Instruction militaire, Forces 

canadiennes 129-30,326-7 
Intérêt, dette publique fédérale 879,899-901 
-dette locale 879,899-901 

provinciale 905 
Inuit 92-3 
—éducation 325 
—habitation 92 
—population 151 
—services de santé et de bien-être 216-8,222-3 
—Tapirisat (Fraternité) 92 
Invalides, allocations 278 
—pensions (Régime du Canada) 271-3,294 
Invalidité, pensions (anciens combattants) 285-6,296 
—réadaptation, services 238,256 
Inventaire des forêts 450-1,483 
—des sols et des terres du Canada 450-1 
Inventions, brevets 772 

Investissements 666,675-9 
—balance canadienne 936-9,956-61 
—canadiens à l'étranger 937-9,957-8 
—chemins de fer 713 
—construction et habitation 666,679,950 

indices des prix 931-2,950 
machines et matériel 666,675,679 
coût des matériaux 932,950 

-étrangers au Canada 938-9,957-8,959-61 
—et dépenses d'entretien par province 666,679 

industrie manufacturière 676-8 
secteur économique 666,679 

—internationaux, situation 933-7,954-6,959-61 
—permis de bâtir 665-6,673-5 
Irak, commerce 845 
Iran, commerce 845 
Irlande, commerce 845 
Irrigation et conservation du sol 20-2 
Israël, commerce 845 
Italie, commerce 845 

Jamaïque, commerce 847 
Japon, commerce 846 
Jeunes, allocations 270-1,295-6 
—délinquants 54,64-5 

établissements de correction 54-5,65 
Jordanie, commerce 845 
Journaux, hebdomadaires et quotidiens.. 748-9,753 
Jours fériés légaux, congés 376 
Juges de la Cour suprême 45 
—Cour fédérale 45-6 
—traitements, allocations et pensions 46-7 
Justes méthodes d'emploi 372-3,377 
Justes salaires 373-4,377 
Justice, ministère 48-50,990 

Kenya, commerce 846 

Laboratoires d'hygiène publique 237-8 
—régionaux, recherches 420-1 
Lacs principaux, superficie et altitude 4,27-8 
Laine, production et consommation 520 
Lait, Commission canadienne 525-6,974 
—consommation 520-1,539-41 
—disparition intérieure 525-6,535 
—industrie 520-1,533-5 
—nature, réglementation 525-6 
—production et utilisation 533 
—valeur à la ferme 528-9,533-4 
Langues officielles et langue maternelle 149-50,173-4 
—commissaire aux 972 
Législation, bancaire 855 
-fédérale 78-84,1001-5 

coalitions, restriction du commerce.. 771-2,978 
oiseaux migrateurs 475-6 

—minière, fédérale 585,612-5 
provinciale 585-6 

—provinciale, sécurité-responsabilité 691-3 
—du travail, fédérale 372-4 


