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Revenu national au coût 
des facteurs 923,942 

ministère 880,901-3,991-2 
-flux financiers 933,939-40,959-62 
- d e s particuliers, impôt 885-7,901-5,979-80 
-personnel 923,944 
-provincial 892-6,913 

véhicules automobiles 693,716 
—sources et affectation 944-5 
Revenus et sécurité sociale 265-96 
Révision de l'impôt, Commission 97,978 
—des pensions. Conseil 982 
Roosevelt Campobello, parc international, 

Commission 977-8 
Roumanie, commerce 845 
Routes, construction et 

entretien 680-1,690,715,953-5 
—longueur, par genre et province 693,714-5 

trajet entre les principales villes 691 
Royaume-Uni (voir «Grande-Bretagne») 

Sable et gravier, production 571,591-7 
—expéditions 601 
Saint-Laurent, Administration de la voie 

maritime 696-7,727-9,967 
et Grands Lacs, fret 694-7,727-9 

Salaires et conventions collectives. 372-7,390,409-10 
—dans l'industrie (branche d'activité). . 403-4,412-3 
—législation du travail 372-9 
—minimum 373-7 
—politique des justes salaires 373-4,377 
Santé 211-61 
—assurance-hospitalisation 218-20,254 
—assurance-maladie 228-33,254 
—Caisse d'aide 220 
—dépenses publiques 239,257 
—internationale 227-8 
—médecins en clientèle privée 239,255-6 
— milieu, programmes 223 
—nationale et Bien-être social, ministère, 

fonctions 216-28,992 
—Organisation mondiale des Nations Unies 

(WHO) 117,227-8 
-personnel 239,255-7 
—physique et sport amateur 223-6 
-publique 236-8 

institutions (voir «Hôpitaux») 
services fédéraux 216-23 
services provinciaux et locaux 228-38 

—recherches médicales 226,427-8,982 
—réglementation des aliments et drogues 222-3 
—services, anciens combattants 287 

consultatifs et techniques 226 
groupes particuliers 220-1 

—et sport amateur. Conseil consultatif national. 980 
—statistique hospitalière 233-4,241-50 
Sarrasin, superficie, production et valeur 529-31 

SASKATCHEWAN 
—agriculture, ministère 513-4 

SASKATCHEWAN (fin) 
—aide provinciale, industrie minière 583 

d'ordre culturel 340 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—assurances 862-3 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
—caisses d'épargne 857-8,870 
—climat 12,30 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 434-5 
—construction 673-4 
-coopératives. 799-800,833 
—écoles (voir «Education») 
—emploi, indices 397-401 
—énergie électrique 639,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—fourrures 490 
—gouvernement 104-5,1042-5 

dette locale 920 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpitaux 231-2,247-8,249-53 
-immigrants 162,202 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
— investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
— législation du travail 372-7 
—maladies à déclaration obligatoire 258-60 
-manufactures 777,778,779-80,885 

aide provinciale 768-9 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 19,34-5 
-Pêches 470-1,486-7 
-pipelines 619-22 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 458 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 
-représentation. Chambre des communes.. 83,133 

Sénat 82,132 
—ressources fauniques 479-80 
—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 513-4 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 231-2 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25,32 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Satellites, communications 736-9 
-recherches (usage) 420-1,424-6,739-40 
Saumon, débarquements et 

commercialisation 472-3,487-9 
Science, éducation et culture. Organisation 

(UNESCO) H7 


