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—logement 373-6,380-3 
—manufactures 744 
Reœttes, banques à charte 877 
-fédérales 83-4,895-900,902-9,914-6 
-fiscales 902-9 
—des gouvernements 914-5 
—locales 934-6 
—monétaires (agriœles) 466-7,476-7 
—provenant de la régie des alcools 815,914-5 
—provinciales 932-4 
Recherches agriœles 596-7 
—atmosphériques 595-6 
—sur les scienœs biologiques 595-7 
—Centre pour le développement international 

846-7,993 
- - d e télédétection 595-6,601-2,606 
-climatologiques 595-6,598-9,601-2 
—Commission géologique du Canada 599-600 
—œmmunications 591-3 
-Conseil national 591-3,1004 
—au sujet de la œnstruction 604-5 
-défense, Conseil 601-2,847-51 
-dépenses fédérales 604,611-4,915 

provinciales 604-10 
—et développement 591-3,600-1,612 
-industrielles 604-5,612 
—sur l'électronique 591-3,596 
- su r l'énergie 547-9,594-5 
—environnementales 594-6 
-faune 595-6 
-forestières 401-2,598 
—information, serviœ 591-3,599-600 
-médicales. Conseil 597-8,604-6,1005 
-dans le Nord 598-9 
-mines 519-20,598 
-pêches 596-7,1014 
-personnel 599-600 
—sur les scienœs physiques 598-9 
—provinciales 606-10 

dépenses 612 
—spatiales 601-2,606 
—subventions et bourses d'études 591-607 

(voir aussi «Conseil de recherches 
médicales») 

-télèœmmunications 591-3,601-2 
—universitaires 604,611-2 
Réclamations étrangères. Commission 1000 
Reœnstruction et développement. Banque 

internationale 839-40 
Réforme du droit. Commission 43,1001 
Régie des alcools 786,815,914-5 
Régime d'assistanœ publique du Canada, 335-6,340 
-douanier 800-2,908-9 
—foncier des terres publiques 13-4,30-1 
—judiciaire 43-7 
—monétaire canadien 862-3,875-6 

système bancaire et finanœs œmmerciales 
diverses 859-70,874-86 

—de pensions du Canada 354,836-8 
—de rentes du Québec 336-8 
Régimes de pensions (caisses à gestion 

fiduciaire) 284-5,308-9 
Régions agriœles 446-9 
—forestières 397-400 

mode d'oœupation 13-4,399-400,433-6 
—géologiques 9-11 
—métropolitaines 115-6,146 

indiœs de l'emploi 302-3 
Registraire général, ministère (voir «Consommation 

et Corporations») 
Réglementation, aliments et drogues 197-8 
—charbon 523-6 
—œmmerœ des grains 451-7 
—œmmercialisation des produits agriœles. . .. 472-5 
—lait nature 473-4 
—moyens de téléœmmunication 675-82 
—Offiœs des producteurs agriœles.. 456,472-5,1019 
-radiodiffusion 679-82 
—salaire minimum 269,272-3 
—des transports 617-9,1015 
Règlements, œmmerciaux 751-2 
-législation minière 523-6 
—provinciaux, véhicules automobiles et circulation 

622-5,649 
Reine, rôle et titre 71 
Relations douanières, pays du Commonwealth 801-2 

pays hors du Commonwealth 801-2 
—extérieures du Canada 831-3,854 
—fédérales-provinciales. Bureau 992 
—industrielles 268-75 

Conseil canadien 265 
Relevés de la main-d'œuvre (population active) 

277-81,294-5 
Religion des œnjoints (population) 136,167 
Remise en valeur et aménagement des terres 

agriœles (ARDA) 455,1012 
Rentes sur l'État 285 
Répartition, immigrants, selon le sexe 140,147-8,170 
-population 123-5,147-8 

selon le sexe et fâge 126-8,149 
—pouvoirs fédéraux-provinciaux 42-3 
Représentation, Bureau du œmmissaire 79-81 
-Chambre des œmmunes... 79-81,105-10,1079-81 
—Communes, révision des cirœnscriptions électora

les 79-81,992 
—diplomatique et œnsulaire 832,1044-52 
-Sénat 78-9,104-5,1078-9 
République arabe, œmmerœ 825 
République Dominicaine, œmmerœ 827 
Réseaux de téléphone 669-75,691-2 
Réserves, forestières 13-4 
—encaisse des banques à charte 859-62,877 
—Forœs canadiennes 248-9,848-51 
-indiennes 13-4,87-91,129,152 
Responsabilité financière (véhicules automobiles) 

622-5 
Ressourœs (voir chaque industrie primaire) 
-forestières 397-410,433 
—fourrures, gestion 524-31 
—halieutiques 414-22 
—renouvelables 397-442 

protection 21-3 


