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Supplément de revenu garanti 274,294-5 
Sûreté fédérale (Gendarmerie royale du 

Canada) 50,59-60 
Sûretés, municipales 51 
—effectifs 59-60 
—provinciales 51,59-60 
Survie, tables de 158-9,194-6 
Symbolisation fédérale, programme 99 
Syndicalisme 389-90,408-9 
Syndicats, achat de machines agricoles 507-8 
Syrie, République arabe, commerce 846 
Système bancaire commercial 855-7,866-7,875 
—canadien de comptabilité nationale (SCN). 923-63 
—de déclaration uniforme de la criminalité 51-2,60-1 
—judiciaire 42-4 
-métrique ix-x,773-4 

Commission 978-9,980 

Tabac, superficie, rendement et valeur. 522,537-8 
—recettes provenant des taxes 903,906 
Tables canadiennes de survie 158-9,194-6 
Taïwan, commerce 847 
Tanzanie, commerce 846 
Tarif, Commission du 979 
Tarifs douaniers el commerciaux, accord général 

(GATT) 814-22 
—pays du Commonwealth 816-21 
—préférentiels, certains pays 821-2 
-revenus 898-9,906 
Taux du change canadien 935-6,958 
—de croissance (indices) 931-3,942-6 
- d e décès 157-8,180-1,184-6 
- d e fécondité 144-5,154-6,184 
- d e s mariages 160,180-1,197 
—des naissances 154-6,180-1 
Taxes d'accise, régime 891-2,906 

revenus 903 
-affaires 893-4,896 
—assurances 895 
—boissons alcooliques et tabacs 834,898-9 
—divertissements 894-5 
—essence et carburants 693,716,894 
—exploitation forestière 895 
—foncières 896 
—pistes de courses 894-5 
—transferts de terrains 895-6 

de valeurs mobilières 895-6 
—vente au détail 894 
Tchécoslovaquie, commerce 845 
Télécommunications 735-42,750-2 
—Convention internationale 740 
—installations à micro-ondes 737-8 
-recherches 429-30,436-7 
—réglementation et services fédéraux 739-42 
-par satellite 737-8,742 
—services publics et privés 735-9 
—Union internationale (UIT) 117 
Télédétection, Centre canadien 424-6 
Télédistribution 744-6,752 
Téléglobe Canada 742,999 
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Télégraphes et téléphones 735-9,750-2 
Télésat Canada 737-8,999 
Télévision 742-5,746-7 
—par câble (télédistribution) 744-5,752 
Télex, service 736-7 
Tellure, production 567-8,591-7 
Température 11-2,30-1 
Tendances et points saillants de l'agriculture.. 495-6 
—production industrielle 926-9,945-6 
—productivité des agrégats 928-9,947-8 
Terre et eau douce, superficie, Canada et 

provinces 13-4,25 

TERRE-NEUVE 
—agriculture, ministère 508-9 
—aide provinciale, industrie minière 580 

aux arts 337.8 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
-caisses d'épargne 857-8 870 
-climat 12,30 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—construction 673-4 
-coopératives. 799-800,833 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 399 
-énergie électrique 634,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—fourrures 490 
—gouvernement 99-100 

dette locale 920 
recettes el dépenses 913-9 

-hôpitaux 233,247-8,249-53 
-immigrants 162,201 
— indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
—législation du travail 372.7 
-manufactures 777,778,779,782,885 

aide provinciale 763 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 17,33 
-Pêches 464,486-7 
—population (voir «Population») 
—production minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 452.3 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 
-représentation. Chambre des communes 82-3*133 

Sénat 81,132 
—ressources fauniques 476-7 
-routes. 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 508-9 

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

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25,32 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 
Terres, anciens combattants 289,984 


