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Écoles (voir aussi «Éducation») 
—construction 630 
— formation pour délinquants 56-58,64, 67-68 
— privées 321 
— publiques (voir «Éducation») 
Écologie (voir «Environnement») 
Économie (Ouvrages sur le Canada) . . . . 973-974 
Économie canadienne (voir «Conseil 

économique du Canada») 
Éducation 276-317 
— administration et organisation 277-291 
-adultes 283-284,324 
—aide aux enfants des morts de 

la guerre 263 
—aide à l'enseignement à l'extérieur 295 

fédérale 277, 293-295 
—aveugles et sourds 280,318-319 
— bibliothèques et archives 314-316,328 
— bourses d'études et de 

perfectionnement 293-295,377 
-collèges communautaires 

282,284-291,298 
—Conseil des Arts du Canada 307-308 

aide provinciale 308-312 
-conseils scolaires 277-278,279-280,284-290 

finances 292-295 
-dépenses totales 298-299,327 
—écoles de beaux-arts et galeries . . . 300-303,327 
—écoles, construction 630 

élémentaires et secondaires 
278,279-284,291,295-296,298,318-321 

métiers 280-282 
nombre et genres d'institutions . . . . 318-320 

—enfance exceptionnelle 280 
—enfants des morts de la guerre 263 
—enseignement au Yukon et dans les 

Territoires du Nord-Ouest 290-291 
postsecondaire 

(non universitaire) 282,321-322 
tertiaire 278,282 

—Esquimaux (voir «Inuit») 
—étudiants étrangers au Canada 132 
-financement 292-295,327 
—fonctions fédérales 277 
—formation professionnelle et 

technique 280-282,294 
pédagogique 283,322,323 

— Indiens 291 
— initiatives internationales 132,295 
-inscriptions 295-297, 318-323,324-325 
— instituteurs et traitements 298-299,326 
-Inuit (Esquimaux) 291-292 
-musées 303-308,327 
-permanente 283-284,297, 324 
—persormel enseignant, élémentaire, 

secondaire et universitaire . . . 298-299,326 
— prêts aux étudiants 294 
— professionnelle et technique 280-282,294 
— rôle éducatif. Archives publiques 314-315 
—science et culture, Organisation des 

Nations Unies (UNESCO) 123,148 
—spéciale 280 
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— universités et collèges, administration 

276,278-279,282-291 
bibliothèques 315-316,328 
bourses d'études 294 
finances 293-295,328 
inscriptions et diplômes décernés 

295-298,318-320,323,326 
personnel enseignant et formation 

298-299,326 
— -recherches 383-387,402-404 

traitement médian des professeurs .. 298,326 
Effectifs syndicaux 349-350,369-370 
Égalité de salaire pour les femmes 332,333-336 
Églises, construction 630 
Egypte (voir «République arabe 

d'Egypte») 
Eldorado Aviation Limitée 927 
Eldorado Nucléaire Limitée 380 
Élections, circonscriptions électorales 

83,142-147 
-fédérales 84,142-147 

droit de vote 84 
électeurs inscrits et votes déposés .. 142-147 

— provinciales 101-109 
droit de vote 101 

—Yukon et Territoires du Nord-Ouest .. 109-110 
Électorat fédéral 84 
— provincial lOI 
Électricité et gaz, inspection des 

compteurs 733 
— recettes de la vente 603 
—services publics 585-596,602 
-service rural 596-597,602 

(Voir aussi «Énergie») 
Élevage des animaux à fourrure 

435-436,450-452 
Élévateurs à grains, entreposage . . . . 482,496,513 
Élévations, montagnes et autres 2-3,30-31 
Émigration 172,204 
Émissions d'obligations canadiennes 

812-813,827-828 
Emploi, administration fédérale 88-91 
- p a r branche d'activité 

353-355,356-357,360-361 
—Fonction publique 89-91 
—gains et heures de travail 342,361-362 
— indice général 342,356-361 
— indices moyens 342,356-361 
—justes méthodes 332 
— par profession 363,365 
— par province 359,360 
— par région 353 
— recensement, données 340,353-356 
—taux d'activité 337-342,352 
Énergie 561-605 
Énergie atomique, agence 

internationale 123 
Commission de contrôle 920 
recherches 380,402,403 

Énergie Atomique du Canada, Limitée 
380,402,403,929 
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