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Terres, administration des forêts 447-59 
—conservation 20-4 
—de la Couronne 13-4 

régime foncier 32 
—Inventaire 32,483 
—publiques, fédérales 13,32 

provinciales 14 
—remise en valeur et aménagement 506-8,989 
—utilisation de la forêt 483 
Territoires, entrée dans Confédération 59 
—gouvernement 107-9 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—bibliothèques 354 
—caisses d'épargne 857-8,870 
-climat 12,31 
—construction 673-4 
—écoles (voir «Éducation») 
—énergie électrique 648-51 
—entrée dans Confédération 59 
-forêts 451-2,483 
—fourrures 490-1 
—gouvernement 108-9 

dette locale 916-9 
recettes et dépenses 913-9 

-hôpitaux 233,247-8,249-53 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27-8 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 110-1,138 
—parcs et lieux historiques 16 
—pipelines 619-22 
—population (voir «Population») 
—production minérale (voir «Minéraux») 
—représentation. Chambre des communes.. 83,136 
—ressources fauniques 481-2 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services de bien-être et de santé 217,233 
—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25,32 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Textile et du vêtement. Commission 979 
Textiles, exportations et importations 835-6 
-fabrication 777,778,785 

investissements et dépenses d'entretien.. 676-8 
Thaïlande, commerce 847 
Théâtres et cinémas 329-30,354,830 
Tirage des journaux 748-9,753 
Titane, production 591-7 
Titre de la Reine 71 
Tourisme, Office du gouvernement canadien 809-10 
Touristes, établissements (hôtels) 796,829 
Tournesol, graine, superficie production et 

valeur 529-31 
—revenu agricole 528-9 
Trafic, chemins de fer 689,712 
—navigation et ports 693-7,727-9 
—voie maritime du Saint-Laurent 696-7,727-9 

Traité, Atlantique Nord, Organisation 
(OTAN) 119-20,128-30 

—fleuve Columbia, Commission d'ingénieurs 
permanente 976-7 

Traitement et commercialisation du gaz 
naturel 619-22,645 

Traitements (voir «Salaires») 
Transactions, centres de compensation 857,875 
-courantes 933-6,954-5,959-62 
-internationales 936-40,954-6,959-62 
Transair 703 
Transport de l'énergie électrique 632-3 
Transporteurs aériens 700-3 
Transports 685-731 
-aériens civils 699-700,729-30 

finances 729-30 
-autobus 693,719 
—Commission canadienne 686-7,974 
—par eau 693-8 

balisage et aides radio 699-700,741-2 
inspection des navires 697 
navigation 694-7,727-9 
services fédéraux 693-8 

—ferroviaires 685-9,711-4 
—de marchandises, chemins de fer 689,712 
—matériel, fabrication 758-9,777,783 
—ministère, fonctions 685-6,694-5,992-3 

recherches scientifiques 419,436-41 
—pipelines 619-22 
—réglementation officielle 685-7 
-routiers 690-3,714-22 

véhicules automobiles 690-3,715-8 
règlement fédéral sur la sécurité 690-1 

—services aériens 699-700,729-30 
de navigation 694-7 

-urbains 704-10 
—voie maritime du Saint-Laurent.. 696-7,727-9,967 
Travail 369-414 
-accidents, indemnisation 378-9,389-90,407-8 
—apprentissage 377 
—assurance-chômage 387-8,406-7 
—Centres de Main-d'œuvre du Canada 370 
—Code canadien 369-72 
—conditions 372-9,404-5 
—congés annuels et jours fériés 373-4,376 
—Congrès du Travail canadien (CTC) 389-90 
—conventions collectives 390,409-10 
—discrimination 372-3,377 
—emploi et immigration, Commission 369-70 

ministère 97,988 
indices 383,397-401 
cessation 376-7 

—grèves et lock-out 390-1,410 
—législation fédérale 369-74 

provinciale 374-9 
—ministère fédéral 369,993 
—Organisation internationale 116 
—réadaptation professionnelle 276 
—réglementation, salaires et heures 373-9 
—relations industrielles 372 
—salaires et traitements, indices 403-4 

minimums 375-6 


