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502 
132 

418-9 
132-4 

135,150-8 
-écoles de beaux-arts et galeries 135,146-8,497-528 
—construction 263 

-Conseil des Arts du Canada 
--des ministres 
—aide provinciale 
-conseils scolaires 
-dépenses totales 

-élémentaires et secondaires 
-métiers 

-enfance exceptionnelle . 
-enseignants 

132-4,145 
139-40 

132-3 
_ 136-8,144-6 

-enseignement au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-Ouest 135-6,144-5 

—universitaire et collégial 135-41 
-étudiants étrangers au Canada 142,170 
-financement 131,135,150-8 
-fonctions fédérales 134-5 
-formation professionnelle et technique 

139-40,141-2,145 
--sciences infirmières 139,148-9 
-grades décernés 135-6,146-50 
-histoire 135-6,138,139-40 
-Indiens 134 
-inscriptions scolaires 131-2 
-instituteurs et traitements 131-2,135,136-8,139,150 
-Inuit (Esquimaux) 134 
-musées 143,506-8 
-permanente 
-prêts aux étudiants . 

140-1,150,156 
156-8 

-rôle éducatif, Archives publiques 510 
-science et culture. Organisation des Nations 

Unies (UNESCO) 502-6,712 
-spéciale 134 
-systèmes provinciaux et territoriaux 131-2 
-universités et collèges, administration 132,151-3 

-diplômes et grades décernés 135-6,146-50 
—bibliothèques 510-1,523-4 
—bourses d'études 143,156-8,418,722-4 
—effectifs et grades décernés 135-6,146-50 
—recherches 139,143,418 
Effectifs syndicaux 171,183 
Effets de l'inflation 
Égalité de salaire pour les femmes . 
Églises, construction 

782,785-6 
_ 165-71 

265 
816 Eldorado Nucléaire Limitée 

Élections, circonscriptions électorales 
641-3,649,652-4,659-68,888-90 

—électeurs inscrits et votes déposés 659-68 
-provinciales 652-4,893-8 
-Yukon et Territoires du Nord-Ouest 653-4 
Électoral fédéral 
-provincial 

641-3,659-68,888-90 
652-4,893-8 

Electricité et gaz, inspection des compteurs 388-90 
-indices des prix, installations 782-5,790 

"l̂ services publics 
Élevage des animaux à fourrure . 
Elévateurs à grains, entreposage 
Élévations, montagnes et autres _ 
El Salvador, commerce 
Émigration 
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394-5,408 
280-2,295 

316 
11,25-6 

740,743 
_ 51-3,80-2 

Emploi, administration fédérale 649-51,671-3 
-centres 163-4,808 
-coûts de main-d'œuvre à la charge de 

l'employeur 174-5,188 
-Fonction publique 650-1,671-3,808-9 
-gains et heures de travail 173-5,189 
-par groupe d'activité 171-3,187 
-et immigration du Canada, Commission 808 
--Conseil consultatif canadien 813 
-indice général 166-71,175,187-8 
-indices moyens 173-4,187-8 
-justes méthodes 168-9,175 
-par profession 173,182 
-par province 166,171-3,182,190 

164,188 
173 

-par région de résidence 
-recensement, données _ 
-taux d'activité 
- -de salaires, heures 
Énergie 

171-3,180-1 
173-5,190-1 
_ 383-408 

383-4 
383 

-mise en valeur 
-scène internationale 
Energie atomique. Agence internationale 383,722-4 
—Commission de contrôle 393-4,808 
—production 394-6,404-5 
--recherches 385-7,421 
Énergie Atomique du Canada, Limitée 

408,421,423,425,808 
Énergie électrique 394-6,404-5,408 
—combustibles 385,391-2,407 
—consommation 387-8,394-6 
—expansion des installations 383-4,387,397-9 
—exportations et importations 383,398,399 
—offre et demande 387-8,402 
—production 394-5,403-5 

hydraulique 394-5,403 
nucléaire 394-5,403 
thermique 394-5,407 

- -produite, par classe d'usine 404-5 
396,404-5 
396,404-5 
395,404-5 
396,404-5 
395,404-5 
395,404-5 

395-6,404-5 
395,404-5 
396,404-5 
395,404-5 

-réseaux, Alberta 
—Colombie-Britannique 
—Ile-du-Prince-Édouard 
—Manitoba 

-Nouveau-Brunswick 
-Nouvelle-Écosse 
-Ontario 
-Québec 
Saskachewan 
Terre-Neuve . 


