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ONTARIO (fin) 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil économique 432-3 
—construction 673-4 
-coopératives., 799-800,833 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 397-401 
—énergie électrique 637-8,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—Fondation de recherches 434 
—fourrures 490-1 
—gouvernement 103-4 

dette locale 916-9 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpitaux 231,247-8,249-53 
—immigrants 162,202 
—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 767-8 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 18-9,34-5 
-pêches 469-70,486-7 
—pipelines 619-22 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 455-7 
—représentation. Chambre des 

communes 82-3,135-6 
Sénat 83,132 

—ressources fauniques 478-9 
—revenu agricole 528-9 
—routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 512-3 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 231 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25 
—Sûreté provinciale 51,59-60 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Opérations bancaires 851-7,866-7 
—chirurgicales 243-5 
- e n forêt 451,459-61,483-6 
Or, avoir officiel 938-9,954-8 
-production 563-4,589-97,599 
—utilisé pour la frappe de monnaie 854-5,866 
Ordre du Canada 1014-8 
—mérite militaire 1014-8 
Organisation, alimentation et agriculture (FAO) 116 
—aviation civile internationale 117,699 
—coopération et développement économiques.. 124 
—Forces armées canadiennes 127-30 
—intergouvernementale consultative, navigation 

maritime 117 
—internationale du Travail 116 

Organisation, mesures d'urgence 130 
—météorologique mondiale (OMM) 117 
-mondiale de la santé (WHO) 117 
—des Nations Unies 115-9 
-Traité de l'Atlantique Nord (OTAN ). 119-20,127 
Organisations industrielles, Congrès (CIO).. 389-90 
Organismes de planification économique des 

grouvemements provinciaux 432-5 
—provinciaux de recherches 433-5 
Orge, expéditions 524-7,545 
-prix 539 
—stocks 531-2 
—superficie, production et valeur 530-1 
—ventes, recettes 528-9 
Origines ethniques 150-1,162,175,201 
Orphelins, pensions 272,287-8,296 
OTAN et le Canada 119-20,127 
Ouvrages sur le Canada 1028-39 

Pacific Western Airlines Ltd 702 
Paiements anticipés, grain des Prairies 504,505-6,531 
—par chèques 857,875 
—internationaux, balance 933-6,954-6 
—de péréquation 881-2,907-9 
—transferts intergouvernementaux 907-9 
Pakistan, commerce 846 
Panama, commerce 847 
Panarctic Oils Limitée 616,9% 
Papier, fabrication 460-1,777-8,779,784 
-journal, exportations 486,801-2,836,840-2 

investissements et dépenses d'entretien.... 676 
—produits, exportations et importations.. 837,840-1 
Parc de la Gatineau 17,32 
Parcs et lieux historiques 14-5 
—nationaux 15-6,32-5 
—provinciaux 17-9,33-5 
Paris mutuels, impôts 894-5 
Parlement 70-1,78-83 
—adoption des lois 79-80 
-bibliothèque 968-9 
—Comités du Cabinet, système 76-8 
—indemnités et allocations 83-4 
—nouvelle répartition de sièges 82-3 
—représentation, Sénat et Communes.. 81-3,132-7 
—secrétaires parlementaires 78 
—sessions 81,132 
Partages fiscaux, programmes 880-4,909-12 
Passif, banques à charte 855,867 
-bilan fédéral 899 
Pâte de bois, exportations 486,837,840-1 
—production 460-1,486 
Pâtes et papiers, industrie 460-1 
Pays-Bas, commerce 845 
—et peuple (Ouvrages sur le Canada) 1032-3 
Peaux, valeur et production 473-5,489-91 
-d'élevage 473-5,491 
-sauvages 473-5,489-91 
Pêches et Environnement 20-1,450-1,462,991 
—activités fédérales 462-4 

provinciales 464-72 


