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P A G E . 

Prix, blé 273 
—de détai l 843 
—de détail , nombres-indices 844 
—de gros 837 
—de gros, nombres-indices 853 
—de gros e t de détail , fluctuations (graphi

que) 836 
—farine 273 
—influence sur le revenu national 919 
—lin 273 
—moulée 273 
—orge 273 
—seigle 273 
—son ._ 273 
Problèmes internationaux relatifs aux pê

cheries 334 
Production agricole, définition 212 
—au Canada 211 
—branches 212 
—branches, Colombie Britannique 218 
—branches, Ontario 218 
—branches, Québec 217 
—branches principales 213 
—définition . 211 
—distribution provinciale 216 
—branches, Provinces des Prairies 218 
—branches, Provinces Mari t imes 217 
—dans chaque province, branches 217 
—de bois de pulpe (graphique) 312 
—des manufactures, valeur 442 
—de papier à journal (graphique) 316 
—de papier au Canada, 1934 315 
—de pelleteries, définition 212 
—d'énergie électrique par provinces 406 
—forestières, définition 212 
—importance relat ive des branches 213 
—laitière, (Voir Lai t ) . 
—manufacturière, définition 213 
—manufacturière, (Voir Manufacturière). . . 427 
—métall ique 373 
—minérale, définition 213 
—minérale du Canada (carte) 349 
—minérale, (Voir Minérale) 355 
—mondiale de céréales et de pommes de 

ter re 281 
—nette e t brute 212 
—par groupes industriels e t industries 435 
—par provinces, valeur 217 
—relative provinciale 217 
—relevé des valeurs net tes 215 
—répartition de la valeur net te e t brute 218 
—tota le e t per capita de la population ac t ive 920 
—valeur brute et ne t te 214 
Produi ts agricoles, exportations 558-64 

importations 578-610 
Produi ts à l ' é ta t brut 540 
—alimentaires 1036 
—alimentaires, exportations 558 
—animaux, établissements 437 

exportations 560 
importations 584-610 
(Voir Animaux). 

—chimiques, établissements 441 
exportations 576-611 
importations 606-610 
inorganiques, importations 606 

• (Voir Chimiques) . 
—de la meunerie, exportations 558 
—des chantiers de bois , 308 
—domestiques, exportations 558 
—entreposés 650 
—forestiers, laboratoire 305 
—ouvrés, consommation 433 
—textiles, établissements 437 
—végétaux, établissements 435 

exportations 611 
Professionnelles, écoles 1010 
Profits des banques 950 
P rogramme de l 'enseignement secondaire., 1015 
Progrès de l ' industrie minière 369 
Progression de l'assurance-vie au Canada . . 988 
—des banques 940 

P A G E . 

Protection des forêts contre le feu 302 
Provinces, accroissement de la taxation 891 
—actif e t passif 899 
—années fiscales 891 
—bilan 900 
—dépenses 890 
—det te fondée pour la voirie 715 
—det te obligataire 904 
—recettes 890 
—service de la de t te 905 
—service d'hygiène 1036 
Provinces des Prairies, branches de produc

tion 218 
—établissements manufacturiers 461 
—production de grain 252 
Provinces et territoires du Canada 94 
Provinces Marit imes, branches de produc

tion 217 
dix principales industries 457 
industries manufacturières 457 

Pruche 295 
—exportations de madriers et planches 568 
Prureaux, importations 578 
Prunes, importations 578 
Psychopathes, stat ist iques des hôpitaux. . . 1051 
Psychothérapiques, hôpitaux par provinces 1043 
Publications des ministères fédéraux 1128 
—du Bureau Fédéral de la Stat is t ique 1114 
Publici té et extension 232 
Publique, institution 1007 
Puerpérale, mortal i té 182 
Pulpe croissance de la production (gra

phique) . 314 
Pulpe de bois, exportations 568 

importations 594 
production 313 

Pulpe de fruit, importations 578 
Pulpe et papier, s tat is t iques 317 
Pulpe, exportations. 313 
—exportations de bois 568 
—industrie _ 309 
—mécanique et chimique, production 311 
—production de bois à ,. 310 
—production et valeur à la corde (graphi

que) 312 

Quantités de spiritueux et de tabac retirées 
des entrepôts en régie 876 

Quarantaine 1035 
Quartz, lois e t règlements miniers du Do

minion 350 
—aurifère, exportations 574 
Québec, Acte de 67 
—branches de production 217 
—budget des écoles 1020 
—Caisses Populaires 811 
—caractères géographiques 3 
—cheptel 256 
—Commission des accidents de t ravai l 788 
—Commission des Eaux Courantes 416 
—Commission électrique 417 
—Crédit coopératif . 810 
—département de l 'Agriculture 234 
—enseignement 1006 
—fondation 65 
—gisements d 'amiante 396 
—grandes cultures 246 
—industries manufacturières 458 
—lois et règlements miniers 352 
—ministère du Travai l 778 
—production de cuivre 382 
—production d 'or 375 
—publications 1135 
—quarante principales industries 459 
—règlements concernant l 'automobil isme. . 722 
—service d'hygiène 1037 
—terres boisées 302 
—volailles 258 
Queens, ouverture de l'univer&ité 69 


