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Protection, pêches 22-3,461-72 
Provendes, Office canadien 507,994-5 
Provinces, assemblées législatives 99-106 
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—caisses d'épargne 857-8,870 
—dépenses 913 
-dette 905 
—éducation (voir «Éducation») 
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réalisés 634-41 
—entrée dans Confédération 59 
-population 143-5,167-9 
—superficie 25-32 
-Sûretés 50-1,59-60 
Publications, journaux 748-9,752-3 
Publicité, agences 797-8,830 
—règlements 774 
Porto Rico, commerce 847 
Puissance (voir «Énergie électrique») 

QUEBEC (fin) 
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—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 455 
—recherche industrielle, Centre 433-4 
—Régime de rentes 280 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 
—représentation. Chambre des communes.. 83,133 

Sénat 81,132 
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—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 509-10 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 230 
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—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Quartz, production 591-7 Québecair 702-3 
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—aide provinciale, industrie minière 581 
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—commissions d'enquête 110 
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—énergie électrique 636-7,648-51 
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—fourrures 490-1 
—gouvernement 102-3 
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recettes et dépenses 913-9 
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-hôpitaux 230,247-8,249-53 
— immigrants 162-202 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
—législation du travail 372-7 
-manufactures 777,778,779-80,885 

aide provinciale 766-7 
—montagnes et autres élévations 4,25 
— municipalités 110-1,138 
—Office de planification 432 
—parcs provinciaux 18,34 
-pêches 468-9,486-7 
—pipelines 619-22 
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Radio, accords internationaux et 

nationaux 739-41,742-4 
—industrie, statistique 746 

par ondes hertziennes 741 
—législation canadienne 742-4 
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Radio-astronomie (voir «Astrophysique») 
Radio-Canada (Société Radio-Canada). 745-6,998-9 
—activités internationales 746 
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—programmation 745 
Radiocommunications industrielles 741-2 
—licences et réglementation 741-2 
—services fédéraux 739-43 
Radiodiffusion, accords internationaux... 742-3,745 
—et télécommunications canadiennes, 

Conseil 739-40,982 
Radiotechnique et génie électrique 420 
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pétrole 621-2,644-5 
Réacteurs nucléaires 423-4,626-9,648-9 
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(invalides) 235 
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-agriculture 523-4,544-7 
-logement 662-5,668-71 
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-fédérales 86-7,879-81,885-92,898,901-3 
-fiscales 885-92 
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