
934 ANNUAIRE DU CANADA 

-droit civil 
-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 

679 -industrie, statistique 

-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-fourrures 
-géographie économique 
-gouvernement 
—dette locale 
—recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
-immigrants 

_ 187,190 
_ 395,404 
_ 652,658 
_ 283,296 

9-10 
653,894-5 

775 
773 

325-6 
93-6,110,115-6,118-21 

49-51,79 
-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 
-législation du travail. 
-manufactures 
--aide provinciale 
—faits saillants 
-montagnes et autres élévations . 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 

533-5,552-3 
542-3 
535-6 
11,25 

-pipelines 
-population (voir «Population») 

-régionale, géographie 

656,669-71 
21,32 

_ 278-9,291 
288-9 

-production agricole, indices des prix 
—minérale (voir «Minéraux») 
-programme forestier 

338 

-recherche industrielle. Centre 
-Régime de rentes 

_ 274-6 
419 

_ 215-7 
187,189 -rémunération moyenne, industrie 

-représentation, Chambre des communes 
649,659,660-1,664-5 

—Sénat 648-9,659 
-ressources fauniques 282-3 
-revenu agricole 
-routes 
-sécurité de la vieillesse 
-services, agricoles 
—de bien-être 
—de santé 
-statistique de l'état civil 
-superficie 

_ 306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 
218,230 

93-4 
47,69-70 

6,24 
-Sûreté provinciale 
-véhicules automobiles 

Québecair 

_ 689,698 
440,452-3 

436 

Radar, réseaux 469-72 
Radio, accords internationaux et nationaux 

475-6,479-80 

--par ondes hertziennes 
-législation canadienne _ 

477 
475-6 

479-80 
-repérage et suppression du brouillage 479 
Radio-Canada (Société Radio-Canada) 

476-7,828-9 
475 
477 

-activités internationales 
-finances 
-programmation 
Radiocommunications industrielles 
-licences et réglementation 
-services fédéraux 

476-9 
_ 477-80 
_ 477-81 
_ 477-81 

Radiodiffusion, accords internationaux 475 
-et télécommunications canadiennes. Conseil 

479,814 
Radiotechnique et génie électrique 414 

166-9 Raffinage et commercialisation du pétrole 

Réacteurs nucléaires 
Réadaptation médicale et fonctionnelle 

(invalides) 

390,398-9 
395-6 

Recensement, agriculture . 
-logement 
-manufactures 
Recettes, banques à charte . 
-fédérales 
-fiscales 

97 
303-4,342-5 

_ 244,251-2 
558-9 
615-6 

-des gouvernements. 
-locales 

751-3,755,762-3 
756-8 
762-3 

761,774 
313-4,324-5 
_ 594,762-3 

-monétaires (agricoles) 
-provenant de la régie des alcools 
-provinciales 760,769,772-3 
Recherches agricoles 322-3,413 
-atmosphériques 415 
-sur les sciences biologiques 415 
-Centre pour le développement international 

722-3,801 
—de télédétection 415,416 
-climatologiques 415,417-8 
-Commission géologique du Canada 413,415 
-communications 414-6 
-Conseil national 414,814 
-au sujet de la construction 
-dépenses fédérales 
--provinciales 
-et développement 
-sur l'électronique 
-sur l'énergie 
-environnementales . 
-faune 
-forestières 
-industrielles 

414-6,419 
413,421-5,763-4 

413,426 
413-4,425-6 

414-6 
385-7,414-6 

415 
414-6 
415 

-information, service 
-médicales. Conseil _ 

414-6,418-9 
416,419 

415,418,814 


