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NOUVELLE-ÉCOSSE (fin) 
—Conseil de planification volontaire 479-80 
-œnsti-uction 801-2 
—coopératives. 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438 
—énergie électi-ique 750,770 
—enti-ée dans Confédération 80 
—Fondation de recherches 481 
—faune, aménagement 534 
—fourrure 556 
—gouvernement 127 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 608-11 
—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
-immigrants 196-8,231 
—indemnisation des aœidentés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 38-9 
—législation du ttavail 409-13 
—lieutenant-gouverneur 127 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 919 
—montagnes et autres élévations 5,36-7 
—municipalités 138,171 
—parcs provinciaux 22 
-pêches 518-20,550-1 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 624 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 504-5 
—rémunération moyenne, industi-ie 439-40 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 105-6,166 
Sénat 104,165 

—revenu agriœle 604-5 
—routes 852-3 
—sécurité de la vieillesse 328 
—serviœs, agriœles 575-6 

de bien-êti-e 308-12,328-30 
de santé 248-67 

—statistique de l'état civil 215,217 
—superficie 35 
—véhicules automobiles 819-24,853-4 

Nouvelle-Zélande, acœrds douaniers 983 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Nuti-ition 244,266 

OACI et le Canada, participation 146,833 
Obligations, détenues 1138-9,1142-8 
—garanties de l'État 1076 
Observations météorologiques 44,46-7 
—recherches 463 
Observatoires fédéraux 463,464 
Oeufs, œnsommation 626-31 
—production, utilisation et valeur 587,622 
—ventes, reœttes 601,605 
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Offiœ canadien du poisson salé 516,1176 
des provendes 572-3,1176-7 

—œmmercialisation du poisson 
d'eau douœ 516,1177 

—expansion éœnomique de la région atlan
tique (voir «Conseil de développe
ment de la région atlantique») 

—national de l'énergie 713-6,1177 
-national du film 372-3,1177 
—normes du gouvernement canadien 1177 
—prix des produits de la pêche 516,1178 
-produits agriœles 571,600-2,1178 
—recherches sur les pêcheries 463-4,1178 
—stabilisation des prbc agriœles 570-1,1178 
—tourisme du gouvernement canadien 976-7 
Oiseaux migrateurs 531-3 
Oléoducs (voir aussi «Pipelines») 722-4 

ONTARIO 
—agriculture, ministère 577-8 
—aide provinciale, indusQ-ie mituère 674 

d'ordre culturel 369 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
-bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1028,1043 
—climat 46 
—œmmissions d'enquête 137 
—œndamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—Conseil éœnomique 480-1 
-œnsti-uction 801-2 
—coopératives 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducatkjn») 
—emploi, indiœs 438 
—énergie électi-ique 753-5,770 
—enti-ée dans Confédération 80 
—Fondation de recherches 482 
—faune, aménagement 535-6 
—fourrure 556 
—gouvernement 129-30 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 608-11 
—homme de foi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—immigrants 196-8,231 
-indemnisation des accidentés 413 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 38-9 
—législation du 0-avail 409-13 
—lieutenant-gouverneur 129 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 921-4 
—montagnes et autres élévations 5,36-7 
—municipalités 139,171 
—parcs provinciaux 23-4 
-pêches 523-4,550-1 
—pipelines 722-7 
—population (voir «Population») 


