
Index 1115 

Page Page 

-recherches (usage) 591-3,594-5,675-82 
Saumon, débarquements et œmmercialisation 

422,438-9 
Scienœ, éducation et culture. Organisation 

(UNESCO) 838 
Sciences du Canada, Conseil 604,1005 
—et Technologie, ministère d'État 606-7,1112 

(voir aussi «Recherches») 
Scieries, industrie 410-1,434-5 
Secrétaires parlementaires 76 
Seaétariat d'État fonctions 1019 
Secteur public, revenus et dépenses 914-32 
Sécurité industrielle 270,274-5 
—responsabilité 621-5,649 
—du revenu, programmes 332-9 
—routière, réglementation 621-5,649 
—sociale (voir «Bien-être») 

dépenses publiques 924-30,936-40 
de la vieillesse et supplément de revenu 

garanti 336-8,350-1 
Seigle, expéditions 493 
-prix 471,486 
—stocks 477-9 
—superficie, production et valeur 477-9 
—ventes, reœttes 476-7 
Sel, expéditions 540 
—production 514,529,531-7 
Sélénium, production 529,531-7 
Sénat, membres et représentation 78-9,1078-9 
—traitements, allocations et pensions 80-1 
Sentiers de piégeage 422,426-31 
Serre, cultures 470 
Serviœ canadien de la faune 424-6 
—œrrectionnel du Canada 54-5,60-1,1020 
-postal 688-9,1014 
Serviœs aériens 632-6 
—agriœles, fédéraux 451-7 

provinciaux 458-64 
—anciens combattants (voir «Anciens œmbattants») 
—œmmerciaux (extérieurs) 745-9,793-800 
-d'électricité 571-9,587 

œmbustibles utilisés 566-71,586 
—juridiques 48-9 
-médicaux 186-93 

anciens œmbattants 329-31 
-météorologiques 11-2,29-30 
—provinciaux de bien-être 339-41 

de santé 187-93 
—sanitaires publics 201-3 
—télèœmmunications 667-75,693 
—d'utilité publique, investissements et dépenses 

d'entretien 377-8,388-91 
-vieillards 336-8,343-4 
Singapour, œmmerœ 826 
Sirop et sucre d'érable, production 470,484 
Société d'assurance-dépôts du Canada... 871-2,1020 
—canadienne des brevets et d'exploitation 

Limitée 1020 
du canœr 181 

—canadienne d'hypothèques et de logement 
368-72,1020 

—du crédit agriœle 457,1021 
—de développement du Cap-Breton 1021 

de l'industrie cinématographique canadienne 
719-20,1021 

—pour l'expansion des exportations,, 798-8(X), 1021 
-financière internationale (Nations Unies),,.. 840 
-Radio-Canada 685-7,1021 

finanœs 687-8 
radiodiffusion et télévision 682-5 
serviœs extérieurs 687 

—des transports du Nord Limitée 1022 
Sociétés, assuranœ-vie 870-1,886-7 
- d e la Couronne 989-1023 
—de fiducie et de prêts hypothécaires,... 866-8,881 
-impôts sur le revenu 902-9,914,917-8,920 
—petits prêts et prêteurs d'argent autorisés, 868,881 
Sodium (sulfate) production 529,531-7 
Soins et protection de l'enfanœ 342 
—médicaux publics 186-92,194-6 
Sol, œnservation 16-7,20-1 
—installations aériennes 631-6,662-4 
Solliciteur général, ministère 1015 
Soufre, production 514,529,531-7,540 
Sourœs du revenu personnel,... 287-90,317-21,966 
Sourds, éducation 228-9 
Soutien financier, éœles 229-30 
Souverains du Canada depuis la Confédération.. 71 
Soya, production et valeur 478-9 
Spiritueux, droits d'aœise, reœttes des 

gouvernements 815,914-5 
Sport amateur, santé et. Programme 198-9 

Conseil consultatif national 1003 
Sri Lanka (République), œmmerœ 826 
Stabilisation des prix agriœles, Offiœ 456,1019 
Standards officiels (voir «Offiœ des normes») 
Statistique Canada 1022 
Statistique, œmmerœ extérieur 744,761 
—criminalité 52-3,59-1 
-hospitalière 182-6,205-16 
Statut international du Canada 831-3 
Stocks de viande 487-9 
Subventions, anciens œmbattants 329-30 
—et bourses d'études 248-9,606 
—œnditionnelles, fédérales-provinciales et 

programmes œnjoints 896-900,929-32 
-Conseil des Arts du Canada 705-9,1002 
—œnseils sœlaires 227-8 
—enseignement 229-30 
—provinciales aux arts 706-9 
—santé et bien-être 204,936-40 
Sucœssions, fiducies et agenœs 284-5,308-9 
Suœursales, banques à charte 863-4,878-80 
Sucres et sirops, œnsommation 487-9 
—de betterave 484 
Suède, œmmerœ 825 
Suisse, œmmerœ 825 
Sulfate de sodium, production 531-7 
Superficie, et altitude, principaux lacs 4,27-8 
-Canada 3,24,31 

et densité de la population 125-6,147 
—eau douœ 24 


