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-hôpitaux
215,230-234
— indemnisation des accidentés
369
— investissements et dépenses
d'entretien
638
—lacs principaux
32
—législation ouvrière
333-337
—lieutenant-gouverneur
104
—maladies à déclaration obligatoire
237-238
— manufactures
735,739,741
aide provinciale
720-721
— montagnes et autres élévations
2-3,30
— municipalités
117,147
— Nova Scotia Research Foundation
396-397
— Nova Scotia Voluntary Planning
Organization
395
— parcs provinciaux
,-, 17
— pêcheries, administration
427-428,447448
—population (voir «Population»)
— prestations d'assurance-chômage
347-349,367-368
— production agricole, indices
des prix
501
— production minérale
(voir «Minéraux»)
447448
— produits de la pêche
414415
— programme forestier
— rémunération moyenne,
industrie
360 364,365
—représentation, Chambre des
142-143
communes
82,141
Sénat
439-440
— ressources fauniques
forestières
414- 415,444
492,493
— revenu agricole
647,670
—routes
,,, 272
—sécurité de la vieillesse
,,. 463
— services, agricoles
de bien-être
250-255, 272-274
de santé
214-223, 230-235
— statistique de l'état civil
162-170,186-201
,.30,36
—superficie
670-671
— véhicules automobiles
... 772
Nouvelle-Zélande, accords douaniers
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
Nutrition Canada
211

Page
—expansion économique de la région
atlantique (voir «Conseil de
développement de la région
atlantique»)
— national de l'énergie
561-•562,940
313- -314,940
— national du film
— normes du gouvernement canadien . . . . . . . 940
425,940
— prix des produits de la pêche
—de répartition des approvisionnements
562,941
d'énergie
458,941
—stabilisation des prix agricoles
— tourisme du gouvernement canadien .. . . . 767
459,941
Offices des produits agricoles
438439
Oiseaux migrateurs
Oléoducs (voir aussi «Pipelines»)
561,562 574,599

ONTARIO
465
—agriculture, ministère
—aide provinciale, industrie
minière
540,,544-546
310-311
d'ordre culturel
274
—allocations, aveugles et invalides
254,273
familiales
273
jeunes
328
— bibliothèques
445
— bois marchand
808,825
—caisses d'épargne
—condamnations judiciaires (voir
«Criminalité»)
. . . 396
—Conseil économique de l'Ontario
—construction
621, 626,633
—coopératives
757-758,786
—écoles (voire «Éducation»)
359-360
—emploi, indices
—énergie électrique
590-592,,601-605
...61
—entrée dans Confédération
106-107
—gouvernement
870-872
dette locale
869-872
recettes et dépenses
494495
—grandes cultures
—hôpitaux
215,,230-234
. . . 369
— indemnisation des accidentés
— investissements et dépenses
638
d'entretien
. . . . 32
— lacs principaux
333-337
— législation ouvrière
. . . 106
— lieutenant-gouverneur
237-238
— maladies à déclaration obligatoire
— manufactures
735 739,741
123,657
OACI et le Canada, participation
723-724
aide provinciale
812 813,827
Obligations, marché
..2-3,30
— montagnes et autres élévations
813,828
—détenues, répartition
118,147
— municipalités
—garanties de l'État
812-813 827,867
397-398
— Oniario Research Foundation
10,34-36
Observations météorologiques ..
19
— parcs provinciaux
— recherches
377 379-380
— pêcheries, administration
430431,447-448
380
Observatoires fédéraux
566-569
... 504 — pipelines
Œufs, consommation
476,501
—
population
(voir
«Population»)
— production, utilisation et valeur
— prestations d'assurance-chômage
490,492
— ventes, recettes
347-349 ,367-368
460,939
Office canadien des provendes
501
— production agricole, indices des prix
425,939
du poisson salé
— production minérale
—commercialisation du poisson
(voir «Minéraux»)
425,940
d'eau douce

