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—municipalités 101,115-6 
—parcs provinciaux 18,33 
-pêches 415-6,438 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indiœs des prix 486 
—programme forestier 403-4 
—représentation. Chambre des communes,, 80,105 

Sénat 78-9,104,1079 
—ressourœs fauniques 426-7 
—revenu agricole 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
—sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agricoles 458 

de bien-être 339,356 
de santé 188 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,30 
—véhicules automobiles 622-4,647-50 

Immatriculation de navires canadiens 626 
Immigrants 137-40,170-3 
—arrivés au Canada 139-40,170 
—destinations et professions 139-40,170-3 
—état matrimonial 140,170 
—oœupations projetées 140,171-3 
—origines 139,171-3 
—serviœs de santé 179 
-sexe 140,170 
Immigration, ministère de l'Emploi et de, 93-4,1011 

Conseil canadien 1003 
—Commission d'appel 995 

d'emploi et 137,197 
—politique et administration 137-42 
-statistique 139-40,170-3 
Importations 789-93,816-20 
—aliments, boissons et tabacs 816-20 
—animaux vivants 816-7 
—automobiles 816-20 
-charbon 816-20 
—demi-produits non œmestibles 816-20 
—fourrures 816-20 
—marchandises 816-20 
—matières brutes non comestibles 816-20 
—minéraux 816-20 

non métalliques 816-20 
—non ferreux, produits 816-20 
—papier, produits 816-20 
—par pays 824-7 
-pétrole et gaz naturel 516,551-3,560-1,816-20 
—poisson (voir aussi «Pêche») 412-22,816-20 
-par produit 789-93,816-20 
—produits de l'automobile 748,816-20 

chimiques et parachimiques 816-20 
finals non œmestibles 816-20 

—par région géographique 824-7 
—répartition proportionnelle 804 
-textiles 816-20 
-totales 815-6,824-7 
Imposition locale 901,913,924-9 
Impôt, Commission de révision 1001 
—biens transmis par décès 908,910-1,914-5 
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ImiJÔts, fédéraux 895-6,902-9,914-5,917 
sur les corporations 910,917 

—gains en capital 902-4 
—sur les donations 908 
-de s particuliers 902-4,909-10,917 
—perœptions 917 
-provinciaux 909-13,932-4 
—sur le revenu des non-résidents 907-8 
Inœndie, assuranœ 870-1,888-9 
-forêt 401-10,434 
-pertes 871,888-9 
Inde, commerœ 826 
Indemnisation des aœidentés du travail,, ,, 287,311 
Indemnités et allocations. Chambre des 

œmmunes et Sénat 80-1 
—versées par les provinœs 80-1,338-9,352 
Indicateurs économiques 945-86 
Indiœs, actions ordinaires et privilégiées, cours 

958,978-9 
—moyens, emploi et gains 281,299-303 
-des prix 951-5,970-7 

biens durables 971 
à la consommation 951,970-2 
œnstruction résidentielle et non 

résidentielle 954,973 
des routes 954,975 

détail 951-2,983 
installation des serviœs d'électricité 953-4,975-6 
produits agricoles 471,486,954 

-salaires 283-4,302-3 
—volume, production minérale 499,588 
Indiens 87-90 
—affaires, ministère 87-9,1009 
—Commission des droits des 89-90 
—développement économique et communautaire 

87-9 
—éducation 248 
-population 129-30,152 
—programme de logement 87-9 
—réserves et bandes indiennes 87-9,129-30,152 
—serviœs de bien-être 87-9 

de santé 187,192-3 
Indonésie, commerœ 826 
Industrie, acier et fer (voir aussi «métallique 

primaire») 517-9,528,538 
-chimique 760-1,767-8 
-cinématographique canadienne... 717-21,783,809 
—et Commerœ, ministère 794-7,1013 
—faillites commerciales 868-70,884-6 
—formation technique et professionnelle 236-8,252-3 
—fourrures 422-3,441-2 
—groupe d'industries, manufactures 

743-4,760-6,767-8 
-laitière, production,... 468,473-4,477,481-3,487-9 
—manufacturière 741-74 
—minérale au Canada 499-519 

aide des gouvernements 519-23 
avantages fiscaux 523-4,909-12 
valeur de la production 528-9 

—normes industrielles 751-2 
-radiodiffusion (privée et publique) 682-8,694 


