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Page
Page
Indemnités et allocations, membres.
valeur de la production
547
Chambre des communes et
— normes industrielles
732-733
Sénat
83-84
— pharmaceutique et au développement,
— versées par les provinces
369
programme d'aide
718
Indicateurs économiques
875-915 — radiodiffusion (privée et publique) . . . . 696-700
Indices, actions ordinaires et
-recherches
377,393-395,402-406
privilégiées (cours)
887-907 — relations industrielles
331,333
Indices moyens, emploi et gains
— rémunération moyenne
344,346,364,366
345-346,356-361
— tendances de la production
Indices des prix, actions
876,904
industrielle
883-884
bâtiment
886-887,906 — travaux de construction
620-622,633-638
biens durables
886-904 Industries (voir aussi chaque industrie)
à la consommation
884-887,904-907 — manufacturières, par province
735,739
— productrices des biens, valeur ajoutée
construction des routes
887
détail
884-885,904-907
901-902
gros
886,906 —services, emploi et traitements
360-364
282,323
installation des services d'électricité . 887,907 Infirmières, sciences, enseignement
241
machines et matériel
887,907 — personnel
930,978
matériaux de construction
886 Information Canada
399401
produits agricoles
877,904 — scientifique
978-979
— production agricole
501 — services fédéraux
683,684-687
minérale
547 Informatique, communications
756
— productivité
904-905 — industrie de services
300-315,327
—quantitatifs, produit intérieur réel
901 Initiatives culturelles (éducation)
733,744-745
—salaires
360 Insolvabilités et faillites
— volume, production minérale
547
456
Indiens
159,183 Inspection, bestiaux
733
— affaires, ministère
95-97,931 — de gaz et d'électricité
-grains
485486
— Commission d'étude des
207
revendications des
920 — médicale, aviation civile
— navires à vapeur
655
— développement économique et
733
communautaire
95-96 — poids et mesures
— viandes
456,496
-éducation
291-292
— population
183 Installations, énergie électrique
586-596,603-605
— programme de logement
95
— réserves et bandes indiennes
95,183 — micro-ondes, publiques et privées
682,687-688
— services de bien-être
250
657-659
—services de santé
210 — terrestres, aviation civile
483
Indonésie, accords douaniers
774 Institut canadien des grains
— national du cancer
229
— commerce (voir «Commerce
Instituts provinciaux de recherches
396-399
par pays»)
Instituteurs et traitements
298-299,326
Institutions, bancaires
802-831,810-818
Industrie, acier et fer (voir
— de correction
56,68
«métallique primaire»)
— chimique
737 — investissements et dépenses
d'entretien
630
—cinématographie canadienne
755,784
— spécialisées des Nations Unies
123
- e t Commerce, ministère.. 714-720,764-767,935
— faillites commerciales
733,744-745 Instruction militaire. Forces
canadiennes
136-138
— formation technique et
Intérêts, dette publique fédérale
860
professionnelle
280-282,294
872
— fourrures
435 — detie locale
— dette provinciale
867
— groupes industriels, manufactures
Inuit (Esquimaux) éducation
97,281-292
classées
735-738
97
— laitière, production
474,497-499 — habitation
160,182
— manufacturière
708-745 — population
—services de santé et de
aide fédérale
714-720
bien-être
210,250
provinciale
720-729
Invalides, allocations
256,274
contrôle canadien et
— pensions (Régime du Canada)
251,271
étranger
710-714
Invalidité, pensions (anciens
recensement
709,736-742
combattants)
260-262, 275,917,927
— minérale au Canada
514,534
— réadaptation, services
257
aide des gouvernements
534-542
Inventaire des forets
412,444
avantages
fiscaux
843,850

