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Programme d'aide (fin) 
franœphone 158 
à l'Amérique latine 152-3 

—Antilles du Commonweaith 152 
—développement des peùtes 

exploitations agriœles 573-4 
-Plan de Colombo 157 
—soutien du revenu 299 
Programmes d'aide à l'éti-anger 157-8,1149 

alimentaire 145-6 
—canadiens d'aide au développement.. 157-9,1149 
—œnjoints (fédéraux-provinciaux) et sub

venùons œnditionnelles 1055-8,1088-90 
—fédéraux-provinciaux, arrangements 

fiscaux 1055-8,1083-90 
assuranœ-maladie et 

hospitalisation 240-1,248-62 
bien-êù-e public 299-12,328-9 

—foresùers provinciaux 502-11 
—provinciaux de bien-êti-e 308-12 
—santé et sport amateur 243-7 
—subventions, santé et 

bien-êti-e 1085-7,1089-90 
-symbolisation fédérale 124-5 
Protection, classement des produits 

agriœles 466-8 
—forêts œnti-e l'inœndie 502-11 
-pêches 31,515-27 
—santé 243-4 
Provendes, Offiœ canadien 572-3,1176-7 
Provinœs, assemblées législatives 125-33 
—aide aux artistes et aux organisations 

culturelles 367-72 
—assioranœs 1033-5 
—caisses d'épargne 1028,1043 
—dépenses 1091 
-det te 1080-1 
—éducation (voir «Éducation») 
—énergie électrique, installations, 

progrès réalisés 748-58 
—enti-ée dans Confédération 80 
—population 178-9,204-6 
—superficie 3-4,35 
-Sûretés 67-71,82 
Publicaùons, journaux 899,907-8 
Publicité, agenœs 961,998 
—reœttes (Presse) 900 
—règlements 930 
Puerto Riœ, œmmerœ (voir 

«Commerœ par pays») 
Puissanœ (voir «Énergie électrique») 

Qatar, acœrds douaniers 988 
Quartz, production 686-97 

QUÉBEC 
—agriculture, ministère 576-7 
—aide provinciale, industi-ie minière 673-4 

d'ordre culturel 368 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
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-bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses populaires 1028,1043 
—climat 46 
—œmmission d'enquête 136-7 
—œndamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—œnsti-uction 801-2 
—coopératives 963-5,1001 
—droit civil 57-8 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438-9 
—énergie électi-ique 751-3,770 
-enti-ée dans Confédération 80 
—faune, aménagement 535 
—fourrures 556 
—gouvernement 128-9 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 606-11 
—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—immigrants 196-8,231 
—indemnisation des aœidentés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 38-9 
—législation du ti-avail 409-13 
-lieutenant-gouverneur 128 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 920-1 
—montagnes et auti-es élévations 5,36-7 
—municipalités 138,171 
—Offiœ de planification du Québec 480 
—parcs provinciaux 23 
-pêches 521-3,550-1 
—pipelines 722-36 
—population (voir «Population») 
—producùon agrknie, indiœs des prbc 624 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 506 
—recherche industi-ieUe, Centi-e 482 
—Régime de rentes 309 
—rémunération moyenne, industi-ie 439-40 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 105-6,167 
Sénat 105,165 

—revenu agriœle 604-5 
-routes 824,852-3 
—sécurité de la vieillesse 328 
—serviœs, agriœles 576-7 

de bien-êti-e 308-12,328-30 
de santé 248-67 

—statistique de l'état civil 216-7 
—superficie 35,48-9 
—Sûreté provinciale 70,82 
—véhicules automobiles 824-5,853-4 

Québecair 838 

Radar, réseaux 889-91 


