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Protection, classement des produits 
agricoles 498 

—forêts contre l'incendie- 451, 452-460, 485-486 
—pêcheries 41,464 
—santé - 255-257 
Provendes, Office canadien 502,971 
Provinces, assemblées législatives 139-145 
—aide aux artistes et aux organisations 

culturelles 342-346 
—assurances 852-854 
—caisses d'épargne 844-846, 861 
—dépenses 898 
-de t t e 898-899 
—éducation (voir « Éducation ») 
—énergie électrique, appartenance el 

réglementation 
-installations, progrès réalisés -

—entrée dans Confédération 
—population 
—superficie 
—Sûretés 
Publications, magazines, etc. 
—officielles, ventes - - . 
Publicité, agences 
—recettes (Presse) 
-règlements 

627-638 
643-644 

97 
- - - 196-197, 223 

- - 45-51 
- 87-88,97 

nombre - 735 
- - - 998 

769, 797-798 
- -- 734 

778 
Puissance (voir « Énergie électrique ») 

Qatar, accords douaniers - -
Quarantaine, services et 

réglementation 
Quartz, production - -
Québecair 
QUÉBEC 
—agriculture, ministère 
—aide provinciale, industrie minière -

586-587, 
d'ordre culturel 

—aUocations, aveugles et invalides 
familiales 273-274, 
jeunes 

—Banque d'épargne ,, . 
—bibliothèques 
—bois marchand, - , 
—condamnations judiciaires (voir 

« Criminalité ») 
—construction - , 652, 
—coopératives , ,, , 772-774. 
—écoles (voir " Éducation ») 
—emploi, indices . ,,, 
—énergie électrique 628-630. 
—entrée dans Confédération, 
—gouvernemenl 

dette locale 
recettes el dépenses 

—grandes cultures 
—hôpitaux,, 264-265, 
- immigrants, 
—indemnisation des accidentés 
—inveslissemenls et dépenses 

d'entretien 
—lacs principaux 

814 

254-255 
594-600 

695 

506 

591-592 
342-343 

276, 296 
280, 294 
274, 280 
844, 861 
357, 358 
486-487 

663, 668 
799-800 

385 
643-648 

97 
141-142 

901 
900-902 
536-537 
297-302 

219, 250 
396 

672, 673 
47 
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QUÉBEC (fin) 
—législation ouvrière 363-367 
—lieutenant-gouverneur 141 
—maladies à déclaration obligatoire,,, , 306-307 
—manufactures 781,786,789 

aide provinciale 751 
—montagnes et autres élévations 3, 45 
—municipalités 152, 192 
—Olfice de planification du Québec , . , 159-160 
—parcs provinciaux 30-31 
—pêcheries, administration,,,, 469-470, 488, 489 
—pipelines 611-615 
—population (voir « Population ») 
—prestations d'assurance-chômage 

375-377, 394-395 
—production minérale (voir 

» Minéraux ») 
—produits de la pêche 488-489 
—recherche industrielle. Centre 433 
—Régime de rentes 280 
—rémunération moyenne, industrie, 386, 391, 392 
—représentation. Chambre des 

communes 187-188 
Sénat 117-118,186 

—ressources fauniques 481 
—ressources forestières 455, 485 
—revenu agricole 534, 535 
- routes 682,701-702 
—sécurité de la vieillesse, , - 294 
—services, agricoles 506 

de bien-être 278-280,294-296 
de santé 260-267, 297-302 

—statistique de l'état civil 206-218, 232-248 
—superficie 45 
—Sûreté provinciale 87-88 
—véhicules automobiles - 702-703 

Radar, recherches . -102, 407 
—réseaux 688-691 
Radio, accords internationaux et 

nationaux 722,726-727 
—industrie, statistique . 730-731 
-installations 722-723, 728-729 
—installations hertziennes (micro

ondes) 718-719 
—législation canadienne 721 
—repérage et suppression du brouillage 723 
Radio-astronomie (voir " .-\stronomie ») 
Radio-Canada (Société Radio-Canada) 

728-730, 975 
—finances 730 
—Forces armées. Service 730 
-organisation 729-730 

Services du Nord . 730 
—services spéciaux 730 
Radiocommunications industrielles-.- 718-721 

licences cl réglementation 721-723 
- services fédéraux ,- 721-723 
RadiodilTusion, accords internationaux 726-727 
- réglemenlalion officielle 721-723 
—slalislique,,,, 730-731 
Radiotechnique et génie électrique , 407 

file://-/stronomie

