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Production (fin) Page 

— industries, forestières et connexes 
421-424,445-447 

-manufacturière 708-714,735-739 
répartition provinciale 735,739,742 

— minière et minérale 547-554 
-pêche 434-435,448-450 
— tendances de la production 

industiielle 883-884 
Productivité, indices 902-904 
—par personne 902 
—taux de croissance 884,902-904 
-tendances des agrégats 883-884,902-904 
Produit intérieur brut par branche 

d'activité 880-883,901-904 
réel 880-883,901 

Produit national brut 875,898 

Produits agricoles, commercialisation . . . . 478,499 
prix 476,501-502 
réglementation 454-457,483-489 

(voir aussi «Agriculture») 
—alimentaires. Commission de surveillance 

des prix 923 
—de l'automobile. Accord canado-

américain 715 
—chimiques, manufactures 735,737-738,741 

dangereux, règlements 732-733 
parachimiques, exportations 794 

importations 796 
- d e l'érable 500 
— forestiers, exportations et 

importations 793-795,796-798 
—laitiers (voir «Lait») 497 
- d e la pêche 434-435,447-450 
— pétrole et charbon (fabrication) 735-738 
Professions choisies, immigrants . . . . 172,203-204 

Programme d'aide à l'Afrique 
(Commonwealth) 131 

francophone 131 
à l'Amérique latine 125-126,131 
générale de transition (GAAP) 717 

—Antilles du Commonwealth 125 
— bourses d'enseignement et de 

perfectionnement 132 
—développement des petites 

exploitations agricoles 461-462 
-P lan de Colombo 130-131 

Programmes d'aide à l'étranger 130-132 
— aide alimentaire 130-132 
—canadiens d'aide au développement . . . 130-131 
—conjoints (fédéraux-provinciaux) 

el subventions conditionnelles 
834-837,864-865 

— fédéraux-provinciaux, arrangements 
fiscaux 834-837 

assurance médicale et 
hospitalisation 207-209,215-219 

bien-être public 255-258 
—forestiers provinciaux 413-421 
— provinciaux de bien-être 258-260 
—santé et sport amateur 214 
—subventions, au bien-être 257-258 

Page 
Protection, classement des produits 

agricoles 456 
— forêts contre l'incendie . . . 413421,444-445 
— pêcheries 27,425 
- san té 210-212 
Provendes, Office canadien 460,939 
Provinces, assemblées législatives 101-109 
— aide aux artistes et aux organisations 

culturelles 309-313 
—assurances 816-818 
— caisses d'épargne 808-810,825 
— dépenses 866 
-de t t e 867 
—éducation (voir «Éducation») 
—énergie électrique, appartenance et 

réglementation 586-596 
installations, progrès réalisés 601 

— entrée dans Confédération 61 
— population 152,176 
—superficie 30-32 
-Sûretés 52-53,61 
Publications, journaux 702 
—officielles, ventes 979 
Publicité, agences 755,785 
— recettes (Presse) 701 
— règlements 733 
Puerto Rico, commerce 792 
Puissance (voir «Énergie électrique») 

Qatar, accords douaniers 776 
Quarantaine, réglementation (Loi) 210 
Quartz, production 548-554 
Québecair 661 

QUÉBEC 
—agriculture, ministère 464 
—aide provinciale, industrie minière 

539,544-546 
d'ordre culturel 309-310 

—allocations, aveugles et invalides 257,274 
familiales 254,272 
jeunes 273 

-Banque d'épargne 808-810,825 
— bibliothèques 328 
— bois marchand 445 
—condamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—construction 621,626,633 
—coopératives 757-758,786 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 359-360 
-énergie électrique 589-590, 601-605 
—entrée dans Confédération 61 
—gouvernement 105-106 

dette locale 870-872 
recettes et dépenses 869-872 

—grandes cultures 494495 
-hôpitaux 215,230-234 
— immigrants 171,202 
— indemnisation des accidentés 369 
— investissements et dépenses 

d'entretien 638 


