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Pulpe, industrie de la, t emps de guerre 255 
— planches de, exportations 500 
— production 244 
— stat ist iques manufacturières 

376,384-86,394-95, 398,400-01, 405, 409,410-11,414 
Pulperies, production, valeur 176 
Pulvérisation, préparations pour, i m p o r t . . . 490 
Putois 263-64, 266 

Quais, construction 425 
Quarantaine, division de la 903 
— hôpitaux 906 
Quartz, aurifère, s ta t . ind 298 
— production, valeur et volume 288, 290-91, 293, 316 
Québec, agriculture, fonds, valeur 200 

grandes cultures, sup., rend. , valeur,201, 204-05 
lait, production laitière 216-17 
ministère 194 

: prêts 192 
production, valeur 199 

— allocations aux mères 732 
— commerce, gros et détail 541, 543 

échanges interprovinciaux. 526 
faillites 575-76 

— construction, contrats et permis 425, 426 
— cours d'eau, dépenses pour 634 
— crédit, syndicats 559-60 
— criminali té 920 

- emploiement 690-91 
— finances, actif, passif, de t te . 

recettes, dépenses 
— forces hydraul iques et mo

trices 322-24, 331, 
production. 

799 
796 

334-35 
326 

— forêts, ressources, réserves et parcs 233, 237 
— fourrures, peaux 265 
— hygiène 904 
— instruction, maisons d'ens., inscriptions. 889-92 
— lieutenants-gouverneurs et ministères 77 
— logement, aide fédérale 421 
— manufactures 

354-55, 374, 392-93, 397, 399-400, 407, 409-10 
— mines, lois et règlements 281 

métaux, production 300-09 
• production en général 292-95 
— pêcheries 272 
— pensions, vieillards, aveugles 730-32 
— population xiv, 86, 95 
— production 178, 179, 1023 
— publications provinciales 983 
— stat is t iques vitales 118, 149, 152 
— subsides et avances du fédéral 782-86 
— superficie 2, 75, 88 

terres 16 
— travai l , accidents, indemnisation 716 

législation 687 
salaires et heures, réglementation 727 

•— voirie, circulation, règlements 613 
dépenses, de t te fondée 618-19 
grandes routes 615 

— véhicules-moteur 616 
Québec (ville), emploiement 691 
— manufactures 417 
— population 96 
— port de 626 
Québracho, extrait de, importations 490 
Quincaillerie, commerce 545 
— stat ist iques manu

facturières 376, 386, 394-95, 398, 400, 401 
Quotidiens, journaux 680 

Rabotage, ateliers, s ta t . manuf.386, 394, 398, 400 
Races, origines, population 94 
Radio , administration, dépenses, revenus. . 661 
— articles et textes parus xi 
— commerce 545 
— écoles publiques 892 
— étatisation 584-85 
— interférence inductive, recherches et sup

pression „ 663 
— permis de, recettes 661, 763 
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Radio , postes, commerciaux 660, 668 
construction ' 431 
gouvernement fédéral et provinces. . . 663, 667 

— tubes, importations 488 
Radio-Canada, finances 671 
— opérations 659 
— postes 670 
— programmes ^71 
— société, administration, nominations en 

1941 . . . 668, 994 
Radiotéléphonie, censure de temps de 

guerre, programmes, régie 668, 669 
Radium, dérivés, production, 

valeur 288, 290-91, 293, 308 
Raffineries de sucre, s tat . manuf 374, 385-86 
Rails, exportations, importations 484, 514, 516 
Raisins, importations 474 
— production 222 
Rapatr iement, canadiens 169 
Rapide Pla t , canal 631 
R a t musqué, nombre, valeur, peaux 

vendues 263, 264, 266 
— importations, exportations 267, 493 
Raton laveur, nombre, valeur, peaux 

vendues 263, 264, 266 
Rayonne, importations 482 
— statist iques manuf 394-95, 398, 400, 401 
Rebuts , fer et acier, exportations 502 
Recensement, 1941, stat . préliminaires 1024 
— agriculture 198 
— autrefois 84 
— construction (de la) 428 
— divisions-Ouest 91 
— emploiement et chômage 688 
— Provinces des Prairies 99 
— publications, B.F.S 963 
Recettes budgétaires, per capita 763, 770 
— fédérales 762 
— provinciales 795 
— sources principales 771 
Recherches 889, 901 
— Conseil National de, nominations xliii, 994 

publications 980 
Récidivisme 927 
Récipients, emballage et 

autres 484, 492, 504, 514-16 
Récoltes, distribution, entreposage, inspec

tion 528 
Reconsécration, semaine de 996 
Recoupes, exportations 472, 494 
Récréation, articles de, imp., p r o d . . . .372, 382, 492 
Réduction, métaux non ferreux.298, 384-86, 394, 400 
Réforme, maisons de 906 
Refuges 906 
Réfugiés, immigration 167 
Régime français 36 
— monétaire 813, 819 
Regina, Sask., manufactures 419 
— population 96 
Régions forestières 232 
— physiographiques 9 
Règlements miniers 280 
Réglisse, importations 476 
Réhabil i tat ion, agricole (N.-E.) 194 
— personnes de 25 à 50 ans 703 
Reich allemand, population 92 
Relais 431 
Relations fédérales-provinciales 992 
Religions, époux. 130 
— population 94 
Reliure, s ta t . manuf .376, 385-86, 394-95, 398, 400, 401 
Remèdes, exportations, importations 515, 516 
Renard, nombre, valeur, peaux 

vendues, exp., imp 263, 264, 266, 267, 496 
Renardières : 257 
Rendement des obligations, nombres-

indices 751 
Renfrew, Ont., population 98 
Renseignements commerciaux, bulletin des 440 
— office des 438 
Rentes viagères, dépenses pour 764, 886 
Réparations, navales, s ta t . manuf 394, 400 
— production, valeur 176, 177, 180-84, 1023 


