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Office (fin) 
—expansion économique de la région 

atlantique (voir " Conseil de 
développement de la région 
atlantique ») 

—national de l'énergie 607-608, 625, 971 
-nat ional du film 731-732,971-972 
—normes du gouvernement canadien 972 
—prix des produits de la pêche 464, 465, 972 
—stabilisation des prix agricoles , 500,972 
—tourisme du gouvernement canadien 806 
Offices des produits agricoles 504,972 
Oiseaux migrateurs ,,,. 478-479 
Oléoducs (voir aussi « Pipehnes ») 

606, 609,611-614, 642 
ONTARIO 
—agriculture, ministère 506-509 
—aide provinciale, industrie 

minière 587, 591-592 
d'ordre culturel 343-344 

—allocations, aveugles et invalides. - 276, 296 
familiales 273-274, 295 
^jeunes 274,295 

—bibliothèques 357-358 
—bois marchand 486-487 
—caisses d'épargne 844,861 
—condamnations judiciaires (voir 

" Criminalité ») 
—Conseil économique de l'Ontario -- 160 
—construction 652,663,668 
—coopératives 772-774, 799-800 
—écoles (voir « Éducation ») 
—emploi, indices 385 
—énergie électrique 630-632, 643-648 
—entrée dans Confédération 97 
—gouvernement 142-143 

dette locale 901 
recettes et dépenses - - 900-901 

—grandes cultures - 536-537 
-hôpitaux 264-265, 297-302 
—indemnisation des accidentés - - 396 
—investissements et dépenses 

d'entretien ,, - 672, 673 
—lacs principaux 47 
—législation ouvrière ,, 363-367 
—lieutenant-gouverneur. ,. . 142 
—maladies à déclaration obligatoire 306-307 
-manufactures 781,786,789 

aide provinciale 754-755 
—montagnes et aulres élévations,, 3, 45 
—municipalités 152, 192 
—Ontario Research Foundation , ,, 433-434 
—parcs provinciaux , ,, 31-32 
—pêcheries, adniinistralion, ,, 470-471, 488, 489 
—pipelines ,, , 611-615 
—population (voir « Population ») 
—prestations d'assurance-chômage 

375-377, 394-395 
—production agricole, indices des prix,, 543 
—production minérale 

(voir " Minéraux ») 
—produits de la pêche 488-489 

,187 

682, 

278-280, 
260-267, 
206-218, 

842-846, 

.451 

ONTARIO (fin) 
—programme forestier. 
—rémunération moyenne, 

industrie 
—représentation. Chambre des 

communes 
Sénat 

—ressources fauniques 
—ressources forestières 
—revenu agricole 
—routes 
-sécurité de la vieillesse 
—services, agricoles , . 

de bien-être 
de santé 

—statistique 
—superficie 
—Sûreté provinciale 
—véhicules automobiles 
Opérations bancaires -- -
—chirurgicales 
Opérations en forêt 
Or, aide à l'exploitation des mines 
-avoir officiel 857,917-918 
-production 568-569, 594, 596-
—traitement dans la statistique 

canadienne 
—utilisé pour la frappe de monnaie 
Ordre du Canada . . 
—mérite militaire . 887 
Organisation, alimentation et 

agriculture (FAO) 
—aviation civile internationale -
—coopération et développement 

économiques 
—Forces armées canadiennes - -
—intergouvernementale consultative, 

navigation maritime- - -
—internationale du Travail -
—mesures d'urgence 
—météorologique mondiale (OMM) 
—mondiale de la santé (WHO) 
Organisation des Nations Unies 
—Traité de l'Atlantique Nord 

(OTAN). - -161, 169, 177̂  
Organisations industrielles. 

Congrès (CIO) 
Organismes provinciaux de recherches 
Organismes publics, planification 

éconoiTiique -
Orge, expéditions 
—prix 
—stocks 
—superficie, production et valeur-

ventes, recettes 
Origines ethniques 20: 
OTAN et le Canada 
Ouganda, accords douaniers- . 
—commerce (voir « Commerce 

par pays ») 
Ouvrages sur le Canada 
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