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- services provinciaux et locaux 3-9-20 
- recherches médicales 3-16-17, 12-1-2 
- réglementation des aliments et drogues 3-14-15 
- services, anciens combattants 6-6 
- consultatifs et techniques 3-13 
- - groupes particuliers 3-19-20 
Sarrasin, superficie, production et valeur 9-30-33 

SASKATCHEWAN 
- Agriculture, ministère 9-24 
- aide provinciale, industrie minière 10-13-14 
- - d'ordre culturel 15-9 
- allocations, aveugles et invalides 6-1, 6-6-7, 

6-9,6-11-12,6-20 
- - familiales et aux jeunes 6-1,6-2-4,6-16,6-19 
-assurances 18-11 
- bibliothèques _ 
- bois marchand 

caisses d'épargne, 
climat 
commissions d'enquête. 

15-16-18, 15-27-28 
8-3-7, 8-18 

_ 18-6-7, 18-19-20 
1-11-12, 1-23 

D-l-2 
- condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
- Conseil de recherches 12-7, 12-16 
- construction 7-3-4, 7-17-19 
- coopératives 17-8-9, 17-25 
- dépenses au titre de la construction (autoroutes, 

routes, rues et ponts) 13-21-22 
- écoles (voir «Éducation») 
- emploi 5-4, 5-23 
- énergie électrique 11-8, 11-18 
- entrée, Confédération 19-14-16, 19-27 
- formation agricole 9-27 
- fourrures 8-15, 8-33 
- gains moyens, branche d'activité 5-30-31 
- géographie économique 1-6 

gouvernement 
- dette locale 

_ 19-15, 19-27, C-ll 
22-25 

- recettes et dépenses 22-23-24 
- grandes cultures 9-30-33 
- hôpitaux _ 3-9-12, 3-27, 3-30-31, 3-34-35 
- immigrants 2-13, 2-34-35 
- indemnisation des accidentés 5-8-9, 5-37-38 
- investissements et dépenses d'entretien 

7-8, 7-21-22 
- lacs principaux 1-20 
- législation du travail 5-4 
- manufactures_ 16-1-2, 16-14, 16-16, 16-18 

16-9-10 
16-1-2 

aide provinciale 
faits saillants 

- montagnes et autres élévations 1-7,1-19 
- municipalités 19-18, 19-27-29 
- parcs provinciaux 1-15, 1-26 
- pêches 8-11-12, 8-27 

population (voir «Démographie») 
- régionale, géographie 

Page 

_ 1-3 
9-43 - production agricole, indice des prix 

- minérale (voir «Minéraux») 
- programme de crédit d'impôt pour enfants 6-17 
- forestier 8-4-7 
- rémunération moyenne, industrie 5-29-30 
- réparation des accidents du travail 

5-8-9, 5-37-38 
- représentation, Chambre des communes 

19-9-10, 19-21, 19-25, 19-27 
- - Sénat 19-9, 19-21, C-5 
- ressources charbonnières 11-7 
- fauniques 
- revenu agricole 
- routes 

8-15-16 
9-3-6, 9-29 

13-9-10, 13-21-22 
- sécurité de la vieillesse 6-1, 6-6-7, 6-11, 6-12 
- services agricoles 9-24 
- de bien-être 6-9, 6-19 
- - d e santé 3-9-10,6-6-7,6-9-11,6-19 
- statistique de l'état civil 2-9-12, 2-26 
- superficie 1-3, 1-19 
- véhicules automobiles 
Saumon, débarquements 

et commercialisation. 

13-10, 13-22-23 

8-11, 8-28-29 
Science, éducation et culture, Organisation 

(UNESCO) 21-8 
Sciences du Canada, Conseil des A-15 
- et Technologie, ministère d'État A-25 

(voir aussi «Recherches») 
Scieries, industrie 8-7-9, 8-20 

19-7 
A-25 
22-14 

Secrétaires parlementaires 
Secrétariat d'État, fonctions 
Secteur public, revenus et dépenses 
Sécurité industrielle 5-4, 5-6-8 
- responsabilité 13-1-5 
- du revenu, programmes 6-1-12 
- routière, réglementation 13-2-3 
- sociale (voir «Bien-être») 
- - analyse des dépenses 
- - dépenses publiques 

6-13 
6-13,6-14-20 

- de la vieillesse et supplément de revenu 
garan t i_ 6-1-2, 6-11-12, 6-14-15, 6-20 

Seigle, expéditions 9-30-33 
- prix 9-15-18, 9-35-36, 9-43-44 
- stocks 9-33 
- superficie, production et valeur 

9-30-33, 9-44-46 
- ventes, recettes 9-34 
Sel, expéditions 10-12, 10-24 
- production_ _ 10-12, 10-20-21 

10-20-21 
19-9, 

Sélénium, production 
Sénat, membres et représentation 

pipelines 11-7, 11-19-20 Sentiers de piégeage 
19-21, C-4-5 

8-12-16 


