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par région géographique 
répartition proportionnelle 
textiles 
totales 
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21-39-41 
17-14 
21-34 
21-29 

Imposition locale 22-12-13, 22-24-25 
Impôt, biens transmis par décès 6-7-8 
Impôts, fédéraux 22-1-2, 22-6-8, 

22-10,22-14-15,22-17-18 
- - sur les corporations 22-7-8, 22-19 
- gains en capital 22-6-8 
- des particuliers 22-6-7, 22-11, 22-17 
- perceptions . 22-16 
- provinciaux 22-11-12, 22-23 
- sur le revenu des non-résidents 22-7 

18-11, 18-34-36 
8-3, 8-19 

Incendie, pertes causées 
- forêt 
- pertes 8-19, 18-11, 18-36 
Inde, commerce 21-40, 21-43 
Indemnisation des accidentés du travail 

5-8-9, 5-37-38 
- victimes d'actes criminels 20-18-19,20-25-26 
Indicateurs économiques 23-1-13 
Indices moyens, emploi et gains 5-13-14,5-29-30 
- des prix 23-4-6, 23-8-9 
- - biens durables 23-4-6, 23-10 
- - à la consommation 23-2, 23-9 
- construction résidentielle 

et non résidentielle 23-4-6, 23-7-8 
- - détail 23-6, 23-13 
- - installation des services d'électricité 

23-4-6, 23-10 
- - produits agricoles 9-7-10, 9-43 
- salaires 5-4-9, 5-33-35 
- volume, production minérale 10-1-2, 10-18-21 
Indiens 19-12 

Commission des droits des 
éducation 
logements 
population 

19-12,20-2 
4-3-6, 4-26-27 

7-7 

programme de logement 
services de bien-être 
- de santé 

2-6-7 
7-6-7 
19-12 

3-7-9, 3-16-17 
Indonésie, commerce 21-41, 21-43 
Industrie, acier et fer (voir aussi «métallique 

primaire») 10-13, 10-22 
-camionnage 13-11-13, 13-27-29 
- chimique 16-12, 16-13, 16-18-21 
- cinématographique canadienne 15-2, 15-29 
- fabricants de boîtes en carton 

et de sacs _ 8-8-9, 8-8-23 
- faillites commerciales. 
- fourrures 

18-8-9, 18-22-26 
8-12-13, 8-32-34 

groupe d'industries, manufactures 
16-1-2, 16-13-15 

laitière, production 

manufacturière 
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9-17-18,9-25-26, 
9-37-39, 9-44-46 

16-1-23 
- minérale au Canada 10-1-5,10-18-19 
- - aide des gouvernements 10-13-15 
- - avantages fiscaux 10-13 
- - valeur de la production 10-20-21 
- normes industrielles 16-4-5 
- radiodiffusion (privée et publique) 

14-6-7, 14-16-17 
- recherches 12-1-10, 16-2 
- relations industrielles 5-3-4 

rémunération moyenne . 
travaux de construction. 

5-13-14, 5-33-35 
7-8,7-15-27 

Industries (voir chaque industrie) 
- manufacturières (voir «Manufactures») 
- - aide fédérale 16-1-5 

provinciale 16-5-11 
- - programme d'expansion des entreprises 

(EDP) 16-2-3 
- r e c e n s e m e n t s 16-13 
- services, emploi et traitements. 5-13-14, 

5-29-31,5-32-33 
Infirmières, sciences, enseignement 4-9-12, 

4-21-23, 4-28 
- personnel 3-18 
Inflation, effets 23-2-4, 23-8-9 
Information du Canada, commissaire à A-19 
- scientifique 12-1 
Informatique (services) 17-6 
Initiatives culturelles (éducation) 15-5-10 
Insolvabilités et faillites 18-8-9, 18-22-26 
Inspection des grains 9-9 
- navires à vapeur 13-3,13-13 
- viandes 9-19-23, 9-24-26 

11-8-9 
14-1-4 
13-1-2 

Installations, énergie électrique. 
- micro-ondes, publiques et privées 

terrestres, aviation civile. 
Institut international du Canada pour le grain 

9-21, A-20 
- - de l'information scientifique et technique 

12-2-3 
- pour la paix et la sécurité mondiales A-20 
Instituts provinciaux de recherches 12-7-10 
Instituteurs et traitements 4-1-6, 4-24-30 
Institutions, bancaires 18-6-7,18-19-20 
- de correction 20-16 
- investissements et dépenses d'entretien 

7-8, 7-20-22 
- spécialisées des Nations Unies 21-5-11 
Instruction militaire, Forces canadiennes 

4-14-16,21-24-28 
Intérêt, dette publique fédérale 22-1-3, 22-15 
- - locale 22-2, 22-14, 22-25 
- - provinciale 22-2, 22-16, 22-24 
Inu i t_ 19-12 


