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Prix, indice général 979-990 
— grandes cultures 520-522 
— gros, indices 979-981, 983 
— indices mondiaux 983, 986-987 
— matériaux de construction 770, 982 
— produits de la pêche 661-665, 680-685 
— stabilisation 148, 670-671 
— valeurs mobilières, indices 987-990 
Procédure criminelle 452-454 
Producteurs agricoles, Offices 966-967 
Production, agricole 519-545 
— volume 519-520 
— combustibles 

593-594, 612-621, 636-640, 644, 652-654 
— de défense, ministère 137-138, 1214-1216 

construction aéronautique 1215 
construction de navires 1215 
dépenses 1070 
lois appliquées 153 
matériel d 'armement 1215-1216 
matériel électronique 1215-1216 
partage de production et mise au point du 

matériel 1216 
personnel et rémunération 166 

— énergie électrique 719-723 
— fourrures 686-688, 694-697 
— grandes cultures 520-526 
— industries, forestières et connexes 567-576 
— manufacturière 735-737, 740-751 

répartition provinciale 742-751 
— minière et minérale 635-658 
— mondiale, agricole 556-558 

minéraux métalliques et combust ib les . . . . 658-660 
— or exportable 999 
— pêche 680-685 
— tendances de la production industr ie l le . . . . 1110-1117 
Productivité, indice 1118-1119 
— mouvement in ter-industriel de la main-

d'œuvre 1118 
— par personne 1118-1119 
— taux de croissance 1117 
— tendances des agrégats 1116-1117 
Produit intérieur brut 1100 
— réel 1100, 1110-1113 
Produit national brut 1100, 1106 
Produits agricoles, commercialisation 947-956 
— mercuriale 546-547 
— réglementation 963-965 

(voir aussi «Agriculture») 
Produits des boisées, recettes monétaires 516 
Produits chimiques, manufactures — 741, 742, 744-750 
— parachimiques, exportations 1011-1012 

importations 1014 
Produits de l 'érable 543-544 
— du fer et de l'acier, fabrication 742 
Produits forestiers, exportations 567-575, 992, 1011 
— laboratoires 590-591 
— laitiers (voir «Lait») 531-536 
— métalliques, fabrication 741, 742 

investissements et dépenses d 'entret ien. . 760 
— non métalliques, fabrication 741-742 

investissements et dépenses d'entretien. 760 
— de la pêche 684-685 
Professions, choisies, salaires moyens 806-807 
— immigrants 247-249 
— personnes déclarées coupables 457 
Programme internationale du manteau supé

rieur 437, 622 
Programmes d'aide à l'étranger 

176, 185-188, 1068, 1071 
Programme d'aide mutuelle 1068, 1071 

PAGE 
Programme spécial à l'Afrique (Common

wealth) 186-187 
— Antilles du Commonwealth 186 
— assistance technique du Commonwea l th . . . . 185-188 
— bourses d'enseignement et de perfectionne

ment 187-188 
— Plan de Colombo 185-186, 315, 356 
Programmes conjoints (fédéraux-provinciaux) 

et subventions conditionnelles 
1046, 1068, 1071, 1081-1087 

Programmes fédéraux-provinciaux, assurance-
hospitalisation 306-310, 1086 

— bien-être public 344-352, 1086 
— subventions conditionnelles et programmes 

conjoints 1068, 1071, 1081-1087 
— forestiers provinciaux 581-590 
— routes d'accès aux ressources 488,489 
— stimulants fiscaux (régions désignées) 755 
— subventions, au bien-être 349-350, 357-358, 1086 
— à l'hygiène 305-306, 1086 
— provinciaux de bien-être 352-356, 357-358, 1086 
— santé et sport amateur 348-349, 1086 
Projets fédéraux-provinciaux, construction do

miciliaire 771-774, 778-779, 1087 
Propriété publique, énergie électrique 724-734 
Protection, civile.. 1068, 1071, 1085, 1217-1218 
— classement des produits agricoles 492-494 
— forêts contre l'incendie 491, 581-590 
Prothèse, services 305, 366 
Provende, aide relative aux céréales de pro

vende 504-505 
Provinces, (caractéristiques physiques et éco

nomiques) (voir aussi chaque province) 3-4 
— caisses d'épargne 1164 
— dépenses 1090-1092 
— dette 1093-1094 
— éducation (voir «Education») 
— entrée dans Confédération 82 
— population 191-192 
— subventions et octrois 1092 
— superficie 2 
— Sûretés 473-474, 475-476 
Prunes et pruneaux, production commerciale et 

valeur 537-538 
Publications, gouvernements provinciaux, sour

ces de renseignements 1238 
— magazines, etc., nombre 931 
— officielles, ventes 1237-1238 
Publicité, agences 939, 946 
— commerciale (service fédéral) 1027 

Quarantaine et marins malades, soins hospita
liers 313 

Quartz, production 638, 643 

QUÉBEC— 
— aide provinciale, industrie minière 629-630 
— allocations, aveugles 346 

familiales 343 
invalides 347 
maternelles 353 

— assistance-chômage 348 
— assistance-vieillesse 345 
— Banques d'épargne Ho* 
— bestiaux 527-528 
— bibliothèques 4 1 J 
— bois sur pied 562-563 
-— collèges et écoles d'agriculture 512 
— Commission hydro-électrique 713-714, 727-728-


