
1104 Annuaire du Canada 1980-81 

Page Page 

-recherches 604-5,611-4,747 
—relations industrielles 270-5 
—rémunération moyenne 281-9,299-305 
—tendanœs de la production industrielle 

947-9,969-70 
—travaux de construction 377,384-7,392-4 
Industries (voir aussi chaque industrie) 
—manufacturières (voir «Manufactures») 

aide fédérale 745-9 
provinciale 752-9 

programme d'expansion des entreprises (EDP) 
746-8 

reœnsement 744 
—productriœs de biens, valeur ajoutée 947-50,968-9 
—serviœs, emploi et traitements... 281-2,301,305-6 
Infirmières, scienœs, enseignement.... 235-6,258-9 
—personnel 219 
Information scientifique 599-600 
Informatique (serviœs) 783 
Initiatives culturelles (éducation) 706-9 
Insectes nuisibles, lutte 596 
Insolvabilités et faUlites 868-70,884-5 
Inspection, compteurs de gaz et d'électricité.. 750-2 
—grains 452-3 
—navires à vapeur 626-8,629-31 
—poids et mesures 750-2 
-viandes 451,472-3 
Installations, énergie électrique 566-79 
—micro-ondes, publiques et privées 667-8 
—terrestres, aviation civile 631-2,680-2 
Institut canadien des grains 454 

de l'information scientifique et technique 
599-600 

—national du canœr 181 
Instituts provinciaux de recherches 607-10 
Instituteurs et traitements 249 
Institutions, bancaires 863-6,876-7 
—de correction 54-5 
—investissements et dépenses d'entretien 

377-8,388-90 
—spécialisées des Nations Unies 837 
Instruction militaire, Forœs canadiennes, 248-9,850 
Intérêt dette publique fédérale 895,916-7 
-dette locale 895,901,924-9 

provinciale 924-9 
Inuit 90-1 
—éducation 247-8 
—habitation 90-1 
—population 129 
—serviœs de santé et de bien-être 187,197-8 
—Tapirisat (Fraternité) 90 
Invalides, allocations 331 
—pensions (Régime du Canada) 336-8,354 
Invalidité, pensions (anciens œmbattants) 337,352-3 
-réadaptation, serviœs 203-4,217-8 
Inventaire des forets 400,433 
Inventions, brevets 750-1 
Investissements 377-8,387-91 
—balanœ canadienne 955-8,977-9 
—canadiens à l'étranger 959-60,980-1 
—chemins de fer 645 

—œnstruction et habitation 377-8,388-91,973 
indiœs des prix 954,973 
machines et matériel 377-8,387-91 
coût des matériaux 954,973 

-étrangers au Canada 961-2,980-1,983-5 
—et dépenses d'entretien par provinœ 377-8,388-91 

industrie manufacturière 388-90 
secteur économique 377-8,388-90 

—internationaux, situation 958-9,977,985-6 
—permis de bâtir 377,385-6 
Irak, œmmerœ 825 
Iran, œmmerœ 825 
Irlande, œmmerœ 824 
Irrigation et œnservation du sol 20-1 
Israël, commerœ 825 
Italie, œmmerœ 824 

Jamaïque, commerce 827 
Japon, œmmerœ 826 
Jeunes, allocations 332-3,349-50 
—délinquants 54,64 

établissements de œrrection 54,64 
Jordanie, commerœ 825 
Journaux, hebdomadaires et quotidiens 689-90,695-6 
Jours fériés légaux, congés 273 
Juges de la Cour suprême 45 
—Cour fédérale 45-6 
—traitements, allocations et pensions 47 
Justes méthodes d'emploi 274 
Justes salaires 269-70,274 
Justiœ, ministère 49-50,1014 

Kenya, commerce 825 

Laboratoires d'hygiène publique 201-3 
—régionaux, recherches 604 
Lacs principaux, superficie et altitude 4,26-7 
Laine, production et œnsommation 468 
Lait, Commission canadienne 473-4,996 
—œnsommation 468,487-9 
—disparition intérieure 473-4,482-3 
-industrie 468,481-3 
—nature, réglementation 472-3 
—production et utilisation 481 
—valeur à la ferme 476-7,481-2 
Langues officielles et langue maternelle, 128,149-50 
—commissaire aux 994 
Législation, bancaire 863 
-fédérale 76-8,1024-7 

œalitions, restriction du œmmerœ. 786-9,1000 
oiseaux migrateurs 424-6 

—minière, fédérale 523-5,556-7 
provinciale 525-6,1081-6 

—provinciale, sécurité-responsabilité 622-5 
—du travail, fédérale 268-70 


