
Index 1065 

NOUVEAU-BRUNSWICK (fin) 
— investissements et dépenses d'entretien 679 
—législation du travail 372-7 
-manufactures 777,778,779-80,885 

aide provinciale 765 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 18,33 
-pêches 466-7,486-7 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 454 
—représentation. Chambre des communes.. 83,133 

Sénat 81,132 
—ressources fauniques 477-8 
—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 509 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 230 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25,32 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Nouveaux Horizons, programme 275 

NOUVELLE-ECOSSE 
—agriculture, ministère 509 
—aide provinciale, industrie minière 580 

d'ordre culturel 338 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
-caisses d'épargne 857-8,870 
—climat 30 
—commissions d'enquête 110 
—condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 433 
—construction 673-4 
-coopératives. 799-800,833-4 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 397-401 
-énergie électrique 635,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—Fondation de recherches 433 
—fourrures 490-1 
—gouvernement 101,1044 

dette locale 916-9 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpitaux 229-30,247-8,249-53 
—immigrants 162,201 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
—législation du travail 372-7 
-manufactures 777,778,779-80,885 

aide provinciale 764 

NOUVELLE-ECOSSE (fin) 
—montagnes et autres élévations 425 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 17-8,33 
-Pêches 465-6,486-7 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 453-4 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 
-représentation, Chambre des communes.. 83,133 

Sénat 81,132 
—ressources fauniques 477 
—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 509 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 229-30 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Nutrition 222,237 

OACI et le Canada, participation 116-7,699 
Obligations, détenues 956-8,959-61 
—garanties de l'État 899-900 
Observatoires fédéraux 420-1 
Oeufs, consommation 539-41 
-production, utilisation et valeur 518-9,537 
—ventes, recettes 526-7,528-9 
Office canadien du poisson salé 464,994 

des provendes 507,994 
—commercialisation du poisson d'eau douce 464,995 
—expansion économique de la région atlantique (voir 

«Conseil de développement de la région 
atlantique») 

—national de l'énergie 97,619,995 
du film 342-3*995 

—normes du gouvernement canadien 995 
—prix des produits de la pêche 464,996 
-produits agricoles 506,526-7,996 
—recherches sur les pêcheries 419-20,996 
—stabilisation des prix agricoles 506*996 
—tourisme du gouvernement canadien 809-10 
Oiseaux migrateurs 475-6 
Oléoducs (voir aussi «Pipelines») 621-2 

ONTARIO 
—agriculture, ministère 510-2 
—aide provinciale, industrie minière 581-2 

d'ordre culturel 339-40 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
-caisses d'épargne 857-8,870 
—climat 30 
—commissions d'enquête 110 


