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—travaux de construction 630-632,649-652 
Navires, construction 718 
— entrés dans les ports canadiens 672 
— immatriculation canadienne 648 
— inspection des navires à vapeur 655 
—service, côtier et étranger 648-649 
Nickel, expéditions 554 
—exportations 794 
-frappe de monnaie 805-806,820 
— production 

515-516,520,548,550-551 
Niger, accords douaniers 775 
Nigeria, Fédération, accords douaniers 772 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Noix, consommation 503 
Noms géographiques. Comité 

permanent des 2,916 
Non ferreux, produits, exportations 794 
— importations 796 
Non métalliques, minéraux, 

exportations 794 
— importations 796 
-production 549-554,557 
NORAD (Commandement de la 

défense aérienne de 
l'Amérique du Nord) 135 

Nord canadien et Affaires indiennes, 
ministère (voir «Affaires 

indiennes») 
Nord canadien. Commission 

d'énergie 595-596,919 
Nordair Ltée 661 
Normes, Conseil canadien 732,923 
— industrielles (Travail) 331,333 
Norvège, accords douaniers 775 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
—agriculture, ministère 463-464 
— aide provinciale, industrie minière 

539,544-546 
—allocations, aveugles et invalides 257,274 

familiales 254,272 
jeunes 273 

-bibliothèques 328 
— bois marchand 445 
—caisses d'Épargne 825 
—condamnations judiciaires 

(voir «Criminalité») 
—construction 621,626,633 
—coopératives 757-758,786 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 359-360 
—énergie électrique 589,601-605 
—entrée dans Confédération 61 
-fourrures 435-436 
— gouvernement 104-105 

dette locale 870-872 
recettes et dépenses 869-872 

—grandes cultures 494495 
-hôpitaux 215,230-234 
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-immigrants 171,202 
—indemnisation des accidentés 369 
— investissements et dépenses 

d'entretien 638 
—lacs principaux 32 
— législation ouvrière 333-337 
— lieutenant-gouverneur 104-105 
— maladies à déclaration obligatoire 237-238 
— manufactures 735,739,741 

aide provinciale 721-722 
— montagnes et autres élévations 2-3,30 
— municipalités 117-118,147 
— parcs provinciaux 17 
— pêcheries, administration 428429,447-448 
— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 

347-349,367-368 
— production agricole, indices des prix 501 
— produits de la pêche 447-448 
— programme forestier 415-416,444 
—recherches. Conseil de 397 
-rémunération moyenne, 

industrie 360,364,365 
— représentation. Chambre des 

communes 142,143 
Sénat 82,141 

— ressources fauniques 440 
—ressources forestières 444 
—revenu agricole 492,493 
—routes 647,670 
—sécurité de la vieillesse 272 
—services, agricoles 463474 

de bien-être 250-255,272-274 
de santé 214-223,186-201 

—Société Multiplex 944 
-statistique de l'état civil 162-170,230-235 
— superficie 30,36 
— véhicules automobiles 670-671 
Nouveaux Horizons, programme , , , ,254-255,273 

NOUVELLE-ECOSSE 
— agriculture, ministère 463 
— aide provinciale, industrie minière 

538-539,544-546 
d'ordre culturel 309 

—allocations, aveugles et invalides 274 
familiales 254,272 
jeunes 273 

— bibliothèques 328 
— bois marchand 445 
—caisses d'épargne 825 
— condamnations judiciaires 

(voir «Criminalité») 
—construction 621,626,633 
—coopératives 757-758,786 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 359-360 
-énergie électrique 588-589,601-605 
—entrée dans Confédération 61 
—gouvernement 104 

dette locale 870-872 
recettes et dépenses 869-872 

—grandes cultures 494495 


