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209-210 

Naissances 206-210, 
—âge des parents 208^ 
—agglomérations urbaines 
—à l'hôpital 
—illégitimes 
—mortinatalité 
—multiples 
—nombre et taux 
—rang 
—taux de fécondité . . 
—vivantes, sexe 
Nationalité des immigrants 218^ 
Nations Unies 
—Agence internationale de l'énergie 

atomique 
—Association internationale de 

développement 
—Banque internationale, reconstruction 

et développement- --
—Conférence sur l'environnement 

humain - - -
—contributions financières - -- -
- F o n d s monétaire international- -

secours à l'enfance ,, , . 
—institutions spécialisées 
—Organisation pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) , 
—Organisation de l'aviation civile 

internationale. 
—Organisation pour l'éducation, 

la science et la culture 
(UNESCO) 

—Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation 
maritime,.-, - - ., 

—Organisation internationale 
du Travail - - -

—Organisation météorologique 
mondiale 

—Organisation mondiale de la santé 
—Société financière internationale - -
- U n i o n internationale des 

télécommunications , , 
—Union postale universelle, 
Navigation, aérienne, aides radio 

690-691, 
—cabotage 

subventions,, 
—équipement et trafic ,, 
—maritime, aides radio 

pilotage 
principales marchandises 

—Organisation consultative 
intergouvemementale (ONU) ,, 

-trafic 686-687, 
—travaux de construction 666, 
Navires, construction 
—entrés dans les ports canadiens 
—immatriculation canadienne , , 
—inspection des navires à vapeur 
—service, côtier et étranger 

683, 

688-689, 
687^ 

Page 

232-236 
209, 236 
234-235 

208, 235 
208, 235 
240-242 

208 
232-235 

209, 236 
210, 238 

208 
219, 249 
163-168 

168 

168,275 

167 

41-43 
164, 192 
166-167 

164, 275 

164-165 

165 

166,689 

165-166 

166 

165 

166 
165 

167-168 

166 
166 

723-725 
705-706 

699 
683-687 
723-725 
689, 946 
706-708 

166 
705-710 
684-686 

749 
705 
683 

687-689 
683 

Page 

Nicaragua, accords douaniers 
—commerce (vohr " Commerce 

par pays ») 
Nickel, expéditions 
—exportations 
—frappe de monnaie 
—production 

814 

600 
830 

841-842, 856 

556, 558, 562-563, 593-594 
Niger, accords douaniers 
Nigeria, Fédération, accords douaniers, 
—commerce (voir « Commerce 

par pays ») 
Noix, consommation . . . 
Noms géographiques, Comité 

permanent des 
Non ferreux, produits, exportations ,. 
—importations 
Non métalliques, minéraux. 

exportations 
—importations 
—production 
NORAD (Commandement de la 

défense aérienne de 
l'Amérique du Nord) 

, 596-600 
814 
810 

544 

2,949 
829 

831-832 

829 
831-832 

595-600, 602 

Nord canadien et Affaires indiennes. 
ministère (voir " Affaires 
indiennes ») 

Nord canadien. Commission 
d'énergie 

Nordair Ltée 
Normes de commerce , , 
—Conseil canadien 
Normes industrielles (Travail) 
Norvège, accords douaniers .. 
—commerce (voir « Commerce 

par pays ») 
NOUVEAU-BRUNSWICK, 

—agriculture, ministère 

179 

636-638, 952 

-777, 

—aide provinciale, industrie minière 

—allocations, aveugles et invalides 
familiales 
jeunes 

—bibliothèques 
—bois marchand -, 
—caisses d'épargne - - -
—condamnations judiciaires 

(voir « Criminalité ») 
—construction-
—coopératives 772 
—écoles (voir « Éducation ») 

emploi, indices 

586, 

273^ 

652, 
-774. 

énergie électrique 627-628, 
-entrée dans Confédération ,, -

—gouvernement 
dette locale 

— receiies et dépenses 
—grandes cultures 
—hôpitaux 264-265, 
—immigrants - - -
—indemnisation des accidentés -

694-695 
777-778 

. 956-957 
361-363 

814 

505-506 

591-592 
276, 296 
•274, 294 
274, 295 
357, 358 
486-487 

861 

663, 668 
, 799-800 

385 
, 643-648 

97 
141 
901 

900-901 
536-537 

, 297-302 
219,250 

396 


