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-responsabilité 
-du revenu, programmes _ 
-routière, réglementation _ 
-sociale (voir «Bien-être») 
--dépenses publiques 
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. 433-5 
210-20 

_ 433-5 

_ 210-8 
-de la vieillesse et supplément de revenu 

garanti 210-20,223-5,234 
Seigle, expéditions 329 
-prix 312-3,330-1,338 
-stocks 328 
-superficie, production et valeur 
-ventes, recettes 
Sel, expéditions 
-production 

325-7,329 
329 

Sélénium, production 
Sénat, membres et représentation 
Sentiers de piégeage 

_ 362-3,375 
362-3,370-2 

370-2 

Service canadien de la faune 
-correctionnel du Canada 
-postal 
Services aériens 
-agricoles, fédéraux 
--provinciaux 

_ 648-9,890-1 
279,282-4 

281-2 
690-1,700-1,827 

480-1,828 
435-8 
315-9 

319-20 
-commerciaux (extérieurs) 
-d'électricité 

536-8,719-27 

-combustibles utilisés 
_ 394-6,397-8,403-4 
_ 394-6,397-8,403-4 

-internationaux d'hygiène publique 102-3 
-juridiques 685-7 
--aide 686 
-médicaux 
- -anciens combattants 
-météorologiques 
-provinciaux de bien-être 
- -de santé 

_ 93-103 
. 209,213-4 
18-9,29-30 

211-3 
93-4 

102-3 

-radiodiffusion et télévision 
-services extérieurs 

-des transports du Nord Limitée 
Sociétés, assurance-vie 
-de la Couronne 
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475-80 
_ 476 

829 
609,627 
801-30 

-de fiducie et de prêts hypothécaires 606-8,620 
-impôts sur le revenu 752,762-3,767,769 
-petits prêts et prêteurs d'argent autorisés 

605-6,622 
Sodium (sulfate) production 370-2 
Soins médicaux publics 93-100,101-3 
Sol, conservation 21,22-4 
-installations aériennes 
Solliciteur général, ministère 
Soufre, production 

437-8,446-7 
823 

Sources du revenu personnel 
Sourds, éducation 
Soutien financier, écoles 

363,370-2,375-6 
177,201-2 

134 
135 

Souverains du Canada depuis la Confédération 643 
Soya, production et valeur 324-5 
Spiritueux, droits d'accise, recettes des 

gouvernements 
Sport amateur, santé et. Programme 
—Conseil consultatif national 

. 594,762 
__ 97-8 

813 
Sri Lanka (République), commerce 739,742 
Stabilisation des prix agricoles. Office 318-9,826 
Statistique Canada 829 
Statistique, commerce extérieur 548 
-criminalité 687-9,700-1 
-hospitalière 94-6,107-26 
Statut international du Canada 
Stocks de viande 

707-8 
331,332,339-42,345 

Subventions, anciens combattants 209,213 
-et bourses d'études 

-santé et bien-être 
Successions, fiducies et agences 
Succursales, banques à charte _ 

-sanitaires publics 10 
-télécommunications 472-5,' 
-d'utilité publique, investissements et dépenses 

d'entretien 247,260-2 
-vieillards 209-10,215-7,218-9,221,223-4 
Singapour, commerce 739,742 
Sirop et sucre d'érable, production 307,336 
Société d'assurance-dépôts du Canada 610-1,827 
-canadienne des brevets et d'exploitation 

Limitée 827 
--du cancer 91-2,105-6 
-canadienne d'hypothèques et de logement 

240,242-4,249 
--renouvellement 243 
-du crédit agricole 319,828 
-de développement du Cap-Breton 828 
-pour l'expansion des exportations 720-1,828 
-financière internationale (Nations Unies) 714-5 
-Radio-Canada 476-7,828-9 
--finances 477 -grandes cultures 

139,418-9 
-conditionnelles, fédérales-provinciales et 

programmes conjoints 758-61, 772-3 
-Conseil des Arts du Canada 502-4,812 
-conseils scolaires 131-43 
-enseignement 138 
-provinciales aux arts 504-5 

_ 143,772-3 
175-6,195-6 
604-5,614-5 

Sucre et sirop d'érable, consommation 
306-7,336,339-41 

-de betterave 306-7,336,339-41 
Suède, commerce 738,741 
Suisse, commerce 738,741 
Sulfate de sodium, production 370-2 
Superficie, et altitude, principaux lacs 13-4,26-7 
-Canada 5-11,21,25 
—et densité de la population 40-2,59 
-eau douce 25 

312,425-7 


