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_ 785,794 
248,256-7 

__ 785,793 
313-4,331 

_ 783,794 
785-8,794 

_ 786,797 
_ 689-95 

Producteurs agricoles. Offices _ 318-9,320-2,826 
Production, cinématographique 511-2,524-5 
-combustibles 353-4,369-70,387,407 
-énergie électrique 394-6,404-5 
-fourrures 279-84,295-6 
-grandes cultures 306-9,325-7 
-industries forestières et connexes 271-7,285-90 
-manufacturière 533-6,548 
--répartition provinciale 
-minière et minérale 
-pêche 

541-5,549,552-3 
354,370-2 

-tendances de la production industrielle 

Productivité, indices par personne 
-taux de croissance 
-tendances des agrégats 
Produit intérieur brut 
—réel 

785-8,790-1 
_ 782-5,790 
_ 783,791-2 
_ 781-4,790 

781-4 
_ 785-9,794 

-national brut 781-4,790-2 
Produits agricoles, commercialisation 

309,320-2,330,337,343 
—prix 312-4,338,826 
--réglementation 315-8 

(voir aussi «Agriculture») 
-chimiques, manufactures 
—dangereux, règlements 
--exportations 
—importations 

547,550-1 
540 

-électriques, manufactures. 
-de l'érable 

730,736-8 
730,732-5 
547,550-1 
306-9,336 

-forestiers, exportations et importations 
270,730,732-8 

-laitiers (voir «Lait») 313-4,334-5 
-de la pêche 277-9,290-5,826 
Professions choisies, immigrants 51,79 
Programme canadien d'encouragement à 

l'accès à la propriété (PCEAP) 
—à l'Afrique (Commonweaith) 
- - à l'Amérique latine 
--Antilles du Commonweaith 
- -et la francophonie 
--au logement locatif 
-des réfugiés Indochinois 
-développement des petites exploitations 

agricoles 

_ 243 
_ 715 
_ 715 
_ 715 
_ 710 
_ 243 
_ 50-1 

303-5 

-soutien du revenu 
Programmes d'aide à l'étranger 
--alimentaire 
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- 318 

-d'assistance militaire 
-conjoints (fédéraux-provinciaux) et 

subventions conditionnelles 
-fédéraux d'aide à l'agriculture 

722-4,801 
712,722-4 

727 

_ 772-3 
_ 318-9 

-assurance-maladie et hospitalisation 94-6,209 
- -bien-être social 214,229 
-forestiers provinciaux 274-5 
-provinciaux de bien-être 218-20 
-santé et sport amateur 98-9 
-société du crédit agricole 319 
-subventions, santé et bien-être 
-symbolisation fédérale 

772-3 
652 

Promotion de la santé et activité physique 97-9 
Protection, classement des produits agricoles 311 
-forêts contre l'incendie 273-4 
-pêches 22-3,277-8 

277-9,290-5 Provendes, Office canadien 
Provinces, assemblées législatives. 
-assurances 
-caisses d'épargne 
-dépenses 
-dette 

319,825 
652-3,893-8 

_ 95-6,652-6 
_ 605-6,618 

774 
775 

-énergie électrique, installations, progrès 
réalisés 

-entrée dans Confédération . 
-population 
-superficie 
-Sûretés 

_ 395-6 
. 652,669 
_ 42,55 
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Publications, journaux 
-projet en série 
Publicité, agences 
-règlements 

688-9 
481-3,490-1 

483 
571,587 

577 

Quartz, production 370-2 

319-20 
364 

QUEBEC 
-agriculture, ministère 
-aide provinciale, industrie minière _ 
—d'ordre culturel 504-5 
-allocations, aveugles et invalides 215,219 
—familiales et aux jeunes 211,218-20,225-6,231 
-bibliothèques 510-1,523-4 

„ 274-6,285 
_ 606,618-9 
_ 419,426-7 

18,29 
_ 899-900 

-bois marchand 
-caisses populaires. 
-centre de recherche industrielle 
-climat 
-commissions d'enquête 
-condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
-construction 259 
-coopératives 574,592 


