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—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 752-3 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 101,115-6 
—parcs provinciaux 18,33 
-pêches 416-7,438 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 405 
—représentation, Chambre des œmmunes 80,105-6 

Sénat 78-9,104,1079 
—ressourœs fauniques ,, 427 
—revenu agriœle 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
-sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agriœles 459 

de bien-être 339,356 
de santé 188-9 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,30 
-véhicules automobiles 622-4,647-50 

Nouveaux Horizons, programme 344 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
—agriculture, ministère 458 
—aide provinciale, industrie minière 521 

d'ordre culturel 706-7 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339,349 
-bibliothèques 718,736 
—bois marchand 404-5,433-5 
—caisses d'épargne 866,880 
—climat 29 
—œmmissions d'enquête 1087 
—œndamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 608,612 
—œnstruction 385-6 
-coopératives 785-6,813 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 572,586-7 
-entrée dans Confédération 58 
—Fondation de recherches 607 
—fourrures 427,441 
—gouvernement 96,1082 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 188,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 753 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 101,115-6 

—parcs provinciaux 18,33 
—pêches 416,438 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 404-5 
—rémunération moyenne, industrie 302,305 
—représentation. Chambre des œmmunes 80,105-6 

Sénat 78-9,104,1079 
—ressourœs fauniques 427 
—revenu agriœle 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
—sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agriœles 458 

de bien-être 339,356 
de santé 188 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,30 
—véhicules automobiles 622-4,647-50 

Nutrition 197,202 

OACI et le Canada, participation 631-2,838 
Obligations, détenues 880-1 
—garanties de l'État 916-7 
Oeufs, œnsommation 487-9 
—production, utilisation et valeur 368,485 
—ventes, reœttes 474-7 
Offiœ canadien du poisson salé 414,1017 

des provendes 457,1017 
—œmmercialisation du poisson d'eau douœ 

414,1018 
—expansion éœnomique de la région atlantique (voir 

«Conseil de développement de la région 
atlantique») 

—national de l'énergie 559-60 
du film 718-9,1018 

production 737 
—normes du gouvernement canadien 752,1018 
—prix des produits de la pêche 414,1019 
—produits agriœles 456,466,1019 
—stabilisation des prix agriœles 456,1019 
—tourisme du gouvernement canadien 797 
Oiseaux migrateurs 424-6 
Oléoducs (voir aussi «Pipelines») 560-1 

ONTARIO 
—agriculture, ministère 459-61 
—aide provinciale, industrie minière 521-2 

d'ordre culturel 707-8 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339,349 
—bibliothèques 718,736 
—bois marchand 406-7,433-5 
—caisses d'épargne 866,880 
—climat 29 
—œmmissions d'enquête 1087 
—œndamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil éœnomique 608 


