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Saint-Laurent, Administration de la voie 
maritime 444,464,801 

—et Grands Lacs, fret 443,463 
Salaires et conventions collectives 164-71,185-6 
-dans l'industrie (branche d'activité) _ 189-90,192-4 
-législation du travail 165-71 
-minimum 166 
-politique des justes salaires 168 
Santé 89-126 

_ 94-6,114-21 
_ 94-5,114-21 

102-3 
101-2,121 

96 

-assurance-hospitalisation 
-assurance-maladie 
-internationale 
-médecins et clientèle privée 
-milieu, programmes 
-nationale et Bien-être social, ministère, 

fonctions 96,822-3 
-Organisation mondiale des Nations Unies 

(WHO) 102-3,713 
-personnel sanitaire 101,121 
-physique et sport amateur 96 
-publique 96-7 

-institutions (voir «Hôpitaux») 
-services fédéraux 

—services provinciaux et locaux 
-recherches médicales 

93-4 
93-4 

100,413,814 
réglementation des aliments et drogues 96 

-services, anciens combattants. 
--consultatifs et techniques 

-groupes particuliers 

213-4 
_ 96 
_ 102 

-et sport amateur. Conseil consultatif national- 813 
-statistique hospitalière 93-4,109-10 
Sarrasin, superficie, production et valeur 325-7 

SASKATCHEWAN 
-agriculture, ministère 319-20 
-aide provinciale, industrie minière 364 
—d'ordre culturel 505 
-aflocations, aveugles et invalides 215,219 
—familiales et aux jeunes 211,218-20,231 
-assurances 611 
-bibliothèques 
-bois marchand 
-caisses d'épargne 
-climat 

510-1,523-4 
_ 274-6,285 
_ 606,618-9 

18-30 
-condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
-Conseil de recherches 419,426-7 
-constrution 259 
-coopératives 574,592 
-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-fourrures 
-géographie économique 

-187,190 
. 396,404 
.652,658 
. 283,296 

10 

-gouvernement 
- -dette locale 
—recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
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. 653,900 
775 
773 

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

-immigrants 49-51,79 
-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 
-législation du travail 166-9 
-maladies à déclaration obligatoire 107 
-manufactures 
- -aide provinciale . 
—faits saillants 
-montagnes et autres élévations. 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 

533-5,552-3 
544 
536 

11,25 

-pipelines 
-population (voir «Population») 

-régionale, géographie 

656,669-71 
22,33 

_ 278-9,291 
288-9 

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

338 

_ 274-6 
187,189 -rémunération moyenne, industrie 

-représentation. Chambre des communes 
649,659,662-3,667 

--Sénat 648-9,659,808,890-1 
-ressources charbonnières 393 
—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 

8,24 
-véhicules automobiles 440,452-3 

472-3 Satellites, communications 
-recherches (usage) 412-3,414,418-20 
Saumon, débarquements et commercialisation 

277-9,291-3 
Science, éducation et culture. Organisation 

(UNESCO) 712 
414,815 
416,821 

Sciences du Canada, Conseil 
-et Technologie, ministère d'État. 

(voir aussi <iRecherches») 
Scieries, industrie 
Secrétaires parlementaires 
Secrétariat d'État, fonctions 
Secteur public, revenus et dépenses 
Sécurité industrielle 

276,287-8 
646 
827 

_ 762-70 
165-6,169 


