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-îles principales 
-par province 
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14,28 
_ 25 

-et profondeur des Grands Lacs 
Supplément de revenu garanti _ 

_ 11-4,26-7 
210-5,223-4 

Sûreté fédérale (Gendarmerie royale du 
Canada) 688-9,698 

Sûretés, municipales 688-9,698 
-effectifs 689,698 
-provinciales 688-9,698 
Symbolisation fédérale, programme 652 
Syndicalisme 171,183-4 
Syndicats, achat de machines agricoles 319 
Syrie, République arabe, commerce 739,741 
Système bancaire commercial 604-5,614-8 
-canadien de comptabilité nationale (SCN) 781-97 
-de déclaration uniforme de la criminalité 687-701 
-judiciaire 681-5 
- -Common law et le droit civil 679 
-métrique vii-viii,577-8,652,811 

_ 577-8,811 -Commission 

Tabac, superficie, rendement et valeur 309,337-8 
-recettes provenant des taxes 757,763,770 
Tables canadiennes de survie 39-40 48,69-71 
Taiwan, commerce 740,742 
Tanzanie, commerce 739,741 
Tarif, Commission du 811-2 
Tarifs douaniers et commerciaux, accord 

général (GATT) 721-2,738-43 
-pays du Commonweaith 721-2,738-43 
-préférentiels, certains pays 721-2,738-43 
-revenus 758-61,769-70,773-4 
Taux du change canadien 613,787-8 
-de croissance (indices) 
-de décès 
-de fécondité 
-des mariages 
-des naissances 
Taxes d'accise, régime 
- -revenus 
-affaires 
-assurances 

785-8,790-2 
48,69-71 

47-8,71-2 
48,69-71,73-4 

47,65,69-71,80-1 
. 752,757,760,762-3,770 

760,767,769 
760,761 

759 
-boissons alcooliques et tabacs 
-essence et carburants 
-foncières 
-transferts de terrains _ 

-de valeurs mobilières 
-vente au détail 

594,762 
440,453,760 

761 
760 
761 
760 

Tchécoslovaquie, commerce 
Télécom Canada 
Télécommunications 
-Convention internationale . 
-installations à micro-ondes 

738,741 
472-3 

469-74,488 
479-80 

470-2 
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-recherches 413-20,421 
-réglementation et services fédéraux 477-80 
-révolution 469-70 
-par satellite 470-2,475 
-services publics et privés 472-5 
-Union internationale (UIT) 713 
Télédétection, Centre canadien 415 
Télédistribution 477 
Téléfilm Canada 
Téléglobe Canada 
Télégraphes et téléphones 
Télésat Canada 
Télévision 
-par câble (télédistribution). 
Télex, service 
Télidon 
Tellure, production 
Température 

512,829 
475,829 

_ 472,484-8 
_ 474-5,829 
477,479-80 

476 
472-3 

474 
370-2 

18-9,30 
Tendances et points saillants de l'agriculture _ 303-6 
-production industrielle 781-5 
-productivité des agrégats 781-2,791-2 
Terre et eau douce, superficie, Canada et 

provinces 21-2,25 

TERRE-NEUVE 
-agriculture, ministère 319-20 
-aide provinciale, industrie minière 364 
—aux arts 504 
-allocations, aveugles et invalides 215,219 
- -familiales et aux jeunes 211,218-20,231 
-bibliothèques 510-1,523-4 
-bois marchand 
-caisses d'épargne 
-climat 

274-6,285 
606,618-9 

18,29 
-condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
-construction 259 
-coopératives 574,592 
-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-fourrures 
-géographie économique . 
-gouvernement 
—dette locale 

.187,190 

. 395,404 

.652,658 

. 283,296 
9 

—recettes et dépenses 
-hôpitaux 
-immigrants 

. 653,893 
775 
773 

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 

166-9 
533-5,552-3 

542 

-législation du travail. 
-manufactures 

-aide provinciale 


