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- - réglementation 9-19-24 
(voir aussi «Agriculture») 

- chimiques, manufactures 16-12,16-13,16-20-21 
- dangereux, règlement 16-5 
- - exportations 21-30, 21-37-39 
- - importations 21-30, 21-33-36 
- électriques, manufactures 16-12, 16-20-21 
-énergétiques 11-11 
- de l'érable 9-3-7, 9-41 
- forestiers, exportations et importations 8-21-23, 

21-30,21-31 
- laitiers (voir «Lait») 9-17, 9-37-39 
- de la pêche 8-9-12, 8-25-27 
Professions choisies, immigrants 2-12-15 
Programme d'aide d'examen de l'endettement 

agricole 9-23 
- canadien d'encouragement à l'accès à la 

propriété (PCEAP) 
- à l'Afrique (Commonwealth) 
- à l'Amérique latine 

Antilles du Commonwealth 
et la Francophonie 

_ 7-5-6 
_ 21-12 
_ 21-11 
_ 21-11 
_ 21-5 

7-6 
_ 4-15 

- basés sur les prix des produits agricoles 9-23 
- crédit d'impôt pour enfants 6-4, 6-17 
- développement des petites exploitations 

agricoles 9-1-3 
- de réparation d'urgence 7-7 

9-21-22 
7-6 

au logement, remise en état 
prêts aux étudiants 

soutien du revenu 
- de supplément du loyer 
Programmes d'aide à l'étranger 21-21-24 
- - alimentaire 21-8, 21-13-16, 21-21-24 
- d'assistance militaire 21-24-28 
- conjoints (fédéraux-provinciaux) et subventions 

conditionnelles 22-9-10, 22-14, 22-22-23 
- fédéraux d'aide à l'agriculture 9-21-22 
- - assurance-maladie et hospitalisation 3-10-12 
- - bien-être social 6-6, 6-20 
- forestiers provinciaux 8-3-7 
- provinciaux de bien-être 6-9-11, 6-20 

santé et sport amateur _ 
société du crédit agricole. 

- subventions, santé et bien-être 
- symbolisation fédérale 

3-15-16 
9-23 

22-9-10 
_ 19-14 

Promotion de la santé et activité physique 3-15-16 
Protection civile Canada A-24 
- classement des produits agricoles 9-8-10 
- forêts contre l'incendie _ 8-3-7 
- pêches 1-17,8-9-10 

9-22 Provendes, Office canadien 
Provinces, assemblées législatives 

19-14-16, C-7-13 
-assurances . 3-11-12 

18-6-7, 18-19-20 
22-25 

caisses d'épargne, 
dépenses 

dette 
Page 

22-23-24 
éducation (voir «Éducation») 
énergie électrique, installations, progrès 

réalisés 11-8-9 
- entrée, Confédération 
- population 
- superficie 
- Sûretés 
Publications, journaux 
- projet en série. 

19-14-16, 19-21-26 
2-1-2,2-17 

1-19 
20-11-13 

14-11, 14-18 
14-12 

Puissance (voir «Énergie électrique») 

Quartz, production 

QUÉBEC 
- Agriculture, ministère 

10-20-21 

9-24 
- aide provinciale, industrie minière 10-13-14 
- - d ' o r d r e culturel 15-8 
- allocations, aveugles et invalides 6-1, 6-6-7, 

6-9,6-11-12,6-20 
- familiales et aux jeunes 6-1,6-2-4,6-16,6-19 
- bibliothèques 15-16-18, 15-27-28 
- bois marchand 8-3-7, 8-18 
- caisses populaires 18-6-7, 18-19-20 
- Centre de recherche industrielle 12-7, 12-16 
-climat 1-11-12, 1-22 
- commission d'enquête D-l 
- condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
- construction 7-3-4, 7-17-19 
- coopératives 17-8-9, 17-25 
- dépenses au titre de la construction (autoroutes, 

routes, rues et ponts) 13-21-22 
- droit civil 20-1 

écoles (voir «Éducation») 
emploi 

- énergie électrique 
- entrée, Confédération 
- formation agricole 
- fourrures 

5-4, 5-23 
11-8, 11-18 

19-14-16, 19-27 
9-27 

8-15,8-33 
gains moyens, branche d'activité 5-30-31 
géographie économique 1-5-6 
gouvernement 19-15, 19-27, C-9-10 
- dette locale 22-25 
- recettes et dépenses 22-23-24 
grandes cultures 9-30-33 
hôpitaux _ 3-9-12,3-27,3-30-31,3-34-35 
immigrants 2-13, 2-34-35 
indemnisation des accidentés 5-8-9, 5-37-38 
investissements et dépenses d'entretien 

7-8, 7-21-22 
lacs principaux 1-20 
législation du travail 5-4 
manufactures_ 16-1-2, 16-14, 16-16, 16-18 

16-8-9 - - aide provinciale. 


