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—grandes cultures 467,477-9 
—îles principales 9,28-9 
—par provinœ 24,31 
—et profondeur des Grands Lacs 26 
Supplément de revenu garanti 332,350-1 
Sûreté fédérale (Gendarmerie royale du Canada) 

50,58-9 
Sûretés, municipales 52 
—effectifs 58-9 
—provinciales 51,58-9 
Survie, tables de 135-6,164 
Symbolisation fédérale, programme 94 
Syndicalisme 275-6,311 
Syndicats, achat de machines agriœles 457 
Syrie, République arabe, œmmerœ 825 
Système bancaire œmmercial 863-4,876-7,882 
—canadien de œmptabilitè nationale (SCN), 945-86 
—de déclaration uniforme de la criminalité. 50-1,59 
-judiciaire 43-5 
-métrique ix-x,788 

Commission 788,1001 

Tabac, superficie, rendement et valeur, 470-1,485 
—reœttes provenant des taxes 918,921 
Tables canadiennes de survie 135-6,164 
Taiwan, œmmerœ 826 
Tanzanie, œmmerœ 825 
Tarif, Commission du 1002 
Tarifs douaniers et œmmerciaux, acœrd général 

(GATT) 800-2 
—pays du Commonwealth 801-2 
—préférentiels, œrtains pays 802 
—revenus • 904-7,921 
Taux du change canadien 958,982 
—de croissanœ (indiœs) 951-5,964-8 
- d e décès 134-5,156-7,160-3 
- d e féœnditè 122-3,132,159 
-de s mariages 136,156-7,166-7 
—des naissanœs 132-3,156-7 
Taxes d'aœise, régime 908,921 

revenus 918 
-afl'aires 910,913 
—assuranœs 912 
—boissons alcooliques et tabacs 815,914 
—divertissements 911 
—essenœ et carburants 625,648,911 
—exploitation forestière 911-2 
-foncières 913 
—pistes de œurses 911 
—transferts de terrains 912 

de valeurs mobilières 912 
—vente au détail 911 
Tchèœslovaquie, œmmerœ 825 
Télèœmmunications 667-82,691-5 
—Convention internationale 679-80 
—installations à micro-ondes 673-4 
—recherches 591-3,611 
—réglementation et serviœs fédéraux 675-82 
-par satellite 601-2,673-4,682 
—serviœs publics et privés 667-75 

— Union internationale (UIT) 838 
Télédétection, Centre canadien 601-2 
Télédistribution 685,695 
Téléglobe Canada 682,737-8,1022 
Télégraphes et téléphones 669-75,691-3 
Télésat Canada 673-4,1022 
Télévision 682-5,687-8 
—par câble (télédistribution) 685-95 
Télex, serviœ 671-2 
Télidon 591-3,600,678 
Tellure, production 529,531-7 
Température 11-2,29-30 
Tendanœs et points saillants de l'agriculture,. 445-6 
—production industrielle 947-50,967 
—productivité des agrégats 949-50,969-70 
Terre et eau douœ, superficie, Canada et 

provinœs 13-4,24 

TERRE-NEUVE 
—agriculture, ministère 458 
—aide provinciale, industrie minière 520-1 

aux arts 706 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339,349 
-bibliothèques 718,736 
—bois marchand 403,433-5 
—caisses d'épargne 880 
—climat 29 
—œndamnationsjudiciaires (voir <Criminalitè») 
—œnstruction 385-6 
—coopératives. 785-6,813 
—éœles (voir «Education») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 571,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—fourrures 426,441 
—gouvernement 95,1081-2 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

-hôpitaux 188,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 752 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 101,115-6 
—parcs provinciaux 17,33 
-pêches 414-5,438 
—population (voir «Population») 
—production minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 403 
-rémunération moyenne, industrie 302,305 
—représentation. Chambre des œmmunes,. 80,105 

Sénat 78-9,104,1079 
—ressourœs fauniques 426 
-routes 621-3,646-9 
—sécurité de la vieillesse 350-1 


