
INDEX 929 

Page 

-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-législation du travail 166-9 
-manufactures 533-5,552-3 
--aide provinciale 542 
--faits saillants 535 

11,25 
_ 656,669-71 

21,32 
_ 278-9,291 

-montagnes et autres élévations . 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 
-population (voir «Population») 

-régionale, géographie 
-production agricole, indices des prix 338 
--minérale (voir «Minéraux») 
-programme forestier 274-6 
-représentation. Chambre des communes 

649,659,660,664 
-Sénat 648-9,659,890 

-ressources charbonnières 393 
282-3 

306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 

218,230 
93-4 

47,69-70 
6,25 

—fauniques 
-revenu agricole 
-routes 
-sécurité de la vieillesse . 
-services, agricoles 
- -de bien-être 
- -de santé 
-statistique de l'état civil 
-superficie 
-véhicules automobiles 

Nouveaux Horizons, programme 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
-agriculture, ministère 

440,452-3 

221 

-aide provinciale, industrie minière 
-d'ordre culturel 

319-20 
364 
504 

-allocations, aveugles et invalides 215,219 
--familiales et aux jeunes 211,218-20,231 
-bibliothèques 510-1,523-4 
-bois marchand 
-caisses d'épargne 
-climat 

274-6,285 
606,618-9 

18,29 
-commissions d'enquête 
-condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
-construction 259 
-coopératives 574,592 
-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-Fondation de recherches _ 
-fourrures 
-géographie économique 
-gouvernement 
- -dette locale 

_ 187,190 
_ 395,404 
_ 652,658 
419,426-7 
_ 283,296 

9 
653,893-4 

775 

—recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
-immigrants 

773 
325-6 

93-6,110,115-6,118-21 
49-51,79 

-indemnisation des accidentés 
-infirmières et infirmiers 

_ 169-71,196-7 
101 

-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 
-législation du travail. 
-manufactures 
--aide provinciale 
- -faits saillants 

166-9 
533-5,552-3 

541-2 
535 

-montagnes et autres élévations. 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 
-population régionale, géographie 
-production agricole, indices des prix 
-programme forestier 

11,25 
656,669-71 

21,32 
_ 278-9,291 

6 
338 

274-6 
187,189 -rémunération moyenne, industrie 

-représentation, Chambre des communes 
649,659,660,664,888-90 

—Sénat 648-9,659,890 
-ressources charbonnières 393 
--fauniques 282-3 
-revenu agricole 
-routes 
-sécurité de la vieillesse 
-services, agricoles 
—de bien-être 
—de santé 
-statistique de l'état civil 
-superficie 

_ 306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 
218,230 

93-4 
47,69-70 

6,25 
-véhicules automobiles 

Nutrition 

440,452-3 

96-7 

OACI et le Canada, participation 
Obligations, détenues 
-garanties de l'État 

899-900 Oeufs, consommation 
-production, utilisation et valeur 
-ventes, recettes 
Office canadien du poisson salé . 
—des provendes 

.437,712 
621 

_ 765-6 
. 339-41 
.308,336 
. 322,336 
. 277,825 
.319,825 

538 -pour un renouveau industriel 
-commercialisation du poisson d'eau douce 

277,825 
-expansion économique de la région atlantique 

(voir «Conseil de développement 
de la région atiantique») 

-national de l'énergie 389-90,825 
—du film 511-2,821 


