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District de Keewatin, date de création 
et superficie. 
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19-27 
District de Mackenzie, date de création 

et superficie 19-27 
Divorces 2-12, 2-21, 2-26, 2-30 
Douane, évolution du tarif canadien 21-20-21 
- recettes gouvernementales 21-13-16, 

21-32, 21-37-44 
21-20-21 
21-20-21 

21-20-21,22-8 
20-1-2 
20-2-3 

réforme, Commission 20-3 
Droits d'accise 22-8,22-19-20 
- d'auteur, dessins de fabrique, etc. 15-16 
- de la personne 5-6, 20-2 
- - garanties juridiques 20-2 

- régime 
- tarif 
Drawback 
Droit civil (Québec). 
- pénal 

- libertés fondamentales. 
- Déclaration canadienne des. 
- démocratiques 
- à l'égalité 

20-2, E-2 
20-2 
20-2 
20-2 

19-10, 19-21-26 
19-14-16 

. 22-8,22-19-20 

- suffrage fédéral 
- provincial 
- et taxes d'accise 
Durée et sessions des législatures fédérales 

19-9, 19-20 
- du travail (voir «Heures de travail») 

Eastern Provincial Airways Ltd. 
Eaux, côtières 
- douces, pêcheries 
- - superficie 
- intérieures 
- utilisation 
- protection 
- taxes 

_ 13-5-6 
1-9-10 

•3-9-12, 8-24-27 
1-19 

1-7-9 
1-8-9 

1-16-18 
22-13 

Écoles (voir aussi «Éducation») 
- construction 

formation (pour délinquants) 
primaires et secondaires. 

7-22-24 
_ 20-14 
_ 4-3-6 

- publiques (voir «Éducation») 
Écologie (voir «Environnement») 
Éditeurs 14-11 -12 
Édition du livre 15-13-16, 15-26 
Éducation, administration et organisation 4-3-6, 

4-7-9,4-11-12 
- adultes 4-14 
- aveugles et sourds _ 4-3-6,4-17-18 

15-6-8, 15-27-28 - bibliothèques et archives 
- bourses d'études et de perfectionnement 4-15-16 
- au Canada 4-1-3 

4-1-3, collèges communautaires. 

- Conseil des Arts du Canada 
- - des ministres 
- conseils scolaires 
- dépenses totales 

Page 
15-5-7, A-14 

4-3-6 
4-3-6, 4-26-27 

4-1,4-5-6,4-24-30 
écoles de beaux-arts et galeries 4-6-9,4-19-21 

- - construction 7-22-24 
- élémentaires et secondaires 4-3-6, 4-17-18 
- - métiers 4-12-14 
- pour l'enfance exceptionnelle 4-3-6 
-enseignants 4-9,4-11,4-17-19 
- enseignement postsecondaire 4-6-14 
- - au Yukon et dans les Territoires du 

Nord-Ouest 4-3-5,4-17-18 
- - universitaire et collégial 4-6-12 
- étudiants étrangers au Canada 4-9, 21-21-23 
- financement 4-1, 4-5-6, 4-24-30 
- fonctions fédérales 4-14-16 
- formation professionnelle et technique 4-12-15, 

4-18,4-21-23,4-28 
- - activités culturelles 4-1-30, 15-1-33 
- - sciences infirmières 4-9, 4-21-23 
- grades décernés 4-6-9, 4-19-23 
-histoire 4-1-3,4-9-11,4-15-16 
- Indiens 4-3-4 
- inscriptions scolaires 4-1-3 
- instituteurs et traitements 4-1-6, 

4-9,4-11-12,4-26-27 
4-3-4 

4-14-16 
_ 14-15-16 

15-10-13 
4-9-12, 4-14, 4-28 

_ 4-15-16,4-29-30 
- programmes d'enseignement fédéraux 4-14-15 
- rôle éducatif, Archives nationales 15-16-17 
- science et culture, Organisation des Nations 

Unies (UNESCO) 15-5-10,21-8 
- spéciale 4-3-4 
- systèmes provinciaux et territoriaux 4-3-6 
- universités et collèges, administration 

4-6-9, 4-29-30 
- - bibliothèques 15-16-18, 15-27-28 
- - bourses d'études 4-15-16,4-29-30,21-21-22 
- diplômes et grades décernés 4-6-9,4-19-23 
- - effectifs et grades décernés 4-1-3, 

4-8-14,4-17-23 
- recherches 12-5-10 

_ 12-1-17 
20-13 

- Inuit (Esquimaux) 
- intervention du fédéral 
- langues officielles dans 
- musées 

permanente 
prêts aux étudiants. 

(voir aussi le chapitre 12) 
Effectif, corps policiers 
Effectifs syndicaux 
Effets de l'inflation 
Églises, construction 
Élections Canada 

_ 5-9-10, 5-27 
_ 23-2, 23-8-9 

7-22-24 
A-17, C-l-13 

19-1-3, 
4-6-14,4-18,4-29-30 

circonscriptions électorales 
19-9-10, 19-14-19, 19-21-26, C-l-4 


