
1112 Annuaire du Canada 1980-81 

Page Page 

assuranœ-maladie et hospitalisation.. 195-6,216 
bien-être social 339-48,356-63 

—forestiers provinciaux 402-10 
—provinciaux de bien-être 339-48 
—santé et sport amateur 198-9 
—subventions, santé et bien-être 929-32 
—symbolisation fédérale 94 
Protection, classement des produits agriœles.. 473-5 
—forêts contfe l'inœndie 402-10 
-pêches 21-2,412-22 
Provendes, Offiœ canadien 457,1017 
Provinœs, assemblées législatives 95-8,1081-6 
—assuranœs 872-3 
—caisses d'épargne 865-6,880 
-dépenses 932-4 
-dette 920,940 
—éducation (voir «Education») 
-énergie électrique, installations, progrés réalisés 

571-8 
—entrée dans Confédération 58 
-population 121-2,143-6 
—superficie 24-31 
-Sûretés 50-2,58-9 
Publications, journaux 689-90,695-6 
Publicité, agenœs 783,811 
-règlements 750-2 
Porto Riœ, œmmerœ 827 
Puissanœ (voir «Énergie électrique») 

Quartz, production 531-7 

QUÉBEC 
—agriculture, ministère 459 
—aide provinciale, industrie minière 52! 

d'ordre culturel 707 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339,349-50 
-bibliothèques 718,736 
—bois marchand 405-6,433-5 
—caisses populaires 866,880 
—œntre de recherche industrielle 609,612 
—climat 11,29 
—œmmissions d'enquête 1087-8 
—œndamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—œnstruction 385-6 
—coopératives 785-6,814 
—droit civil 43 
—écoles (voir «Education») 
—emploi, indiœs 301 
-énergie électrique 573-4,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—fourrures 427-8,441 
—gouvernement 96-7,1083 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 189,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 

—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 754-6 
—montagnes et autres élévations 4,25 
-municipalités 102,115-6 
—Offiœ de planification 607-8 
—parcs provinciaux 18,34 
-pêches 418-9,438 
—pipelines 559-61 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 405-6 
—recherche industrielle, Centre 609 
—Régime de rentes 336 
—rémunération moyenne, industrie 302,305 
-représentation. Chambre des œmmunes 80,105-7 

Sénat 78-9,104,1079 
—ressourœs fauniques 427-8 
—revenu agriœle 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
—sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agriœles 459 

de bien-être 339,356 
de santé 189 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,30 
—Sûreté provinciale 51-2,58-9 
—véhicules automobiles 622-4,647-50 

Québecair 635 

Radar, réseaux 673-4 
Radio, acœrds internationaux et nationaux,, 679-85 
—industrie, statistique 687-8 

par ondes hertziennes 680-2 
—législation canadienne 682-5 
—repérage et suppression du brouillage 680-2 
Radio-astronomie (voir «Astrophysique») 
Radio-Canada (Société Radio-Canada),, 685-7,1021 
-activités internationales 687 
—finanœs 687-8 
—programmation 686-7 
Radioœmmunications industrielles 680-2 
—liœnœs et réglementation 680-2 
—serviœs fédéraux 675-82 
Radiodiffusion, acœrds internationaux 682,685 
—et télèœmmunications canadiennes. Conseil 

679-82,1004 
Radiotechnique et génie électrique 591-3 
Raffinage et œmmercialisation du pétrole 

560-1,580-1 
Réacteurs nucléaires 564-8,585-6,594-5 
Réadaptation médicale et fonctionnelle 

(invalides) 201-3 
Reœnsement (voir aussi «Population») 
-agriculture 471-2,491-2 


