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-production 
-normes du gouvernement canadien 
-prix des produits de la pêche 
-produits agricoles. 
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524-5 
540-1,826 

_ 277,826 

-stabilisation des prix agricoles 
. 311,318,826 

312,826 
-tourisme du gouvernement canadien 576 
Oiseaux migrateurs 281 
Oléoducs (voir aussi «Pipelines») 390 

ONTARIO 
-agriculture, ministère 
-aide provinciale, industrie minière 
--d'ordre culturel 

319-20 
364 
505 

-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 
-commissions d'enquête 
-construction 
-coopératives 

274-6,285 
606,618-9 

18,29 
_ 899-900 

259 
_ 574,592 

-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-Fondation de recherches _ 
-fourrures 
-géographie économique 
-gouvernement 
—dette locale 

— 187,190 
395-6,404 
_ 652,658 
419,426-7 
_ 283,296 
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—recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
-immigrants 

.653,895 
775 
773 

_ 325-6 
93-6,110,115-6,118-21 

49-51,79 
-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 
-législation du travail 166-9 
-manufactures 533-5,552-3 

543-4 
536 

11,25 

-aide provinciale 
-faits saillants 

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

-régionale, géographie 

656,669-71 
21-2,32 

_ 278-9,291 
288-9 

-production agricole, indices des prix 
-programme forestier 

6-7 
338 

-représentation, Chambre des communes 
649,659,661-2,665-6 

-Sénat 648-9,659,890-1 
-ressources charbonnières 393 

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

Opérations bancaires 
-chirurgicales 
-en forêt 
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282-3 
_ 306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 

218,230 
93-4 

47,69-70 
6-7,25 

689,698 
_ 440,452-3 

601-6,613 
109 

274-6,285-6 
101,122 
614,791 

Optométristes _ 
Or, avoir officiel 
-production 370-2,374,614 
-utilisé pour la frappe de monnaie 604,614 
Ordre du Canada 848-58 
-Mérite militaire 848-58 
Organisation, alimentation et agriculture (FAO)712 
-aviation civile internationale 437,712 
-coopération et développement économiques- 710 
-Forces armées canadiennes 725-8 
-intergouvernementale consultative, 

navigation maritime 
-internationale du travail _ 
-mesures d'urgence 
-météorologique mondiale (OMM) 
-mondiale de la santé (WHO) 
-des Nations Unies 

712-3 
_ 712 
_ 727 
_ 713 
_ 712 
_ 712 

-Traité de l'Adantique Nord (OTAN) 707,725 
Organisations industrielles. Congrès (CIO) 171 
Organismes de bienfaisance 573 
-de planification économique des 

gouvernements provinciaux 
-provinciaux de recherches 
Orge, expéditions 
-prix 
-stocks 
-superficie, production et valeur 
-ventes, recettes 
Origines ethniques 
Orphelins, pensions 
OTAN et le Canada _ 
Ouvrages sur le Canada 

418-9 
418-9 
328-9 
330-1 

328 
325-9 
324-5 

44,51,63-4,78-9 
217,231 

725,727-8 
865-84 

274-6 Pacific Western Airlines Ltd. 
Paiements anticipés, grain des Prairies. 
-par chèques 
-internationaux, balance 
-de péréquation 

436 
317 

. 605,620 

. 787,795 
753,758,763-4,772-3 


