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Recherches sur l'établissement aéronautique... 421 
—agricoles 422-3,501 
—sur l'astrophysique 420-1 
—atmosphériques 419-20 
—sur les sciences biologiques 420-1 
—Centre pour le développement 

international 126,971 
de télédétection 424-6 

—climatologiques 22-4,419 
—Commission géologique du 

Canada 10-1,424,578-80 
—communications 429-30,740 
-Conseil national 420-1,981 
—au sujet de la construction 420-1,657-8 
-défense. Conseil 126-7,426,436-8,982 
—dépenses fédérales 436-42,899 

provinciales 432-5 
—et développement 426,430-2 
—industrielles 431-2,442-3 
—sur l'électronique 420,429 
—sur l'énergie 423-4,608-9 
—environnementales 419-20 
—faune 475-6 
—forestières 430,451-9 
—information, service 421 
-médicales. Conseil 217,427-8,982 
—dans le Nord 426 
-mines 424-6,578-80 
-pêches 419-20,996 
-personnel 420-1,437,440 
—sur les sciences physiques 421 
—provinciales 433-5 

dépenses 436 
—sciences du Globe 424-6,578-80 
—spatiales 740 
—subventions et bourses d'études.... 418-21,423-8 

(voir aussi «Conseil de recherches 
médicales») 

—télécommunications 429-30,740 
-universitaires 418-9,436,438-9 
Réclamations étrangères. Commission 978 
Reconstruction et développement. Banque 

internationale 118 
Réforme du droit, Commission 42,978 
Régie des alcools 801,834-5,898 
Régime d'assistance publique du Canada 269,277-85 
-douanier 813-22,892 
—foncier des terres publiques 13-4,32 
—judiciaire 44-7 
— monétaire canadien 854-5,865-6 

système bancaire et finances commerciales 
diverses 851-60,864-71,875-6 

—de pensions du Canada 271-2,294 
—de rentes du Québec 280 
Régimes de pensions (caisses à gestion 

fiduciaire) 386-7,406 
Régions agricoles 496-9 
—forestières 447-50 

mode d'occupation 13-4,450,483-6 
—géologiques 10-1 
—métropolitaines 138,170 

indices de l'emploi 400-1 

Registraire général, ministère (voir «Consommation 
et Corporations») 

Réglementation, aliments et drogues 222-3 
-charbon 584-7 
—commerce des grains 501-6 
—commercialisation des produits agricoles.... 524-7 
—lait nature 525-6 
— moyens de télécommunication 739-42 
—Offices des producteurs agricoles... 506,524-7,996 
—radiodiffusion 740-2 
—salaire minimum 373,376 
—des transports 685-7,974 
Règlements, commerciaux 773-5 
—législation minière 584-7 
—provinciaux, véhicules automobiles et 

circulation 690-3,717-8 
Reine, rôle et titre 71 
Relations douanières, pays du Commonwealth 814-7 

pays hors du Commonwealth 817-22 
—extérieures du Canada 111 -26,139 
—fédérales-provinciales, Bureau 970 
—industrielles 372,374 

Conseil canadien 369 
Relevés de la main-d'œuvre (population 

active) 379-82,392-6 
Religion des conjoints (population) 160,198 
Remise en valeur et aménagement des terres 

agricoles (ARDA) 506,989 
Rentes sur l'État 387 
Répartition, immigrants, selon le sexe 162,202 
—population 145-8,170-3 

selon le sexe et l'âge 148-9,172-3 
—pouvoirs fédéraux-provinciaux 41-2 
Représentation, Bureau du commissaire... 82-3,969 
—Chambre des communes 82-3,133-7 
—Communes, révision des circonscriptions électora

les 82-3,969 
—diplomatique et consulaire 112,1019-27 
-Sénat 81,132 
République arabe, commerce 845 
République Dominicaine, commerce 847 
Réseaux de téléphone 735-9,750-1 
Réserves, forestières 13-4 
—encaisse des banques à charte 851-2,867 
—Forces canadiennes 127-8,326 
-indiennes 13-4,90-2,176 
Responsabilité financière (véhicules 

automobiles) 691-3 
Ressources (voir chaque industrie primaire) 
—forestières 447-59,483 
—fourrures, gestion 476-81 
—halieutiques 462-73 
—renouvelables 446-91 

protection 21-2 
Restaurants 796-7,830 
Restrictions au commerce 971-2,978 
Rétablissement agricole 506,967 
Revenu agricole 517-8,528-9 
- d e s familles 265-6,290 
-fédéral 879-80,898-9 
-imposable des sociétés... 887-90,893,898,901,903 
Revenu national (voir aussi «Finances publiques») 


