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— stat is t ique mondiale 585 
Pâtes et papiers, industrie 583-586 
— Inst i tut de recherches 600-601 
Pays-Bas, accords douaniers 1071 
— commerce avec 1031, 1032, 1036 
Pays étrangers, accords douaniers 1064-1072 
— Pays et peuple (Ouvrages sur le C a n a d a ) . . . 1264-1267 
Peaux, animaux à fourrure, nombre et valeur . . . 697-699 
— chinchiUas (élevage) 699-700 
— loutre d 'Amérique 698. 700 
— production 696-699 
— renards (élevage) 698-700 
— visions (élevage) 694-696. 698-700 
Pêche, de commerce 668-670, 684.693 
— commercialisation 668-670 
Pêches, commerciales et valeur (fruits) 546-647 
Pêches et fourrures 667-706 

conservation 496-497, 680-682 
— développement des pêcheries 678 
— et les gouvernements 

677-693, 1104, 1107. 1118. 1126 
recherches 682-683 

— de l 'intérieur 668 
— mar i t ime 667-669 
— Office des prix des produits 156, 683-684 
— personnel 667 
— production primaire 670-674 
— production et valeur des prises 670-674 
— produits 674-677 
— programmes conjoints et subventions 

conditionnelles 678. 1118 
— relations fédérales-provinciales 677-678 
— sportive 685, 686, 688, 689-690, 691, 692, 693 
— ministère, dépenses. 1104, 1107 

fonctions 143, 678-679 
lois appliquées 161 
Office des recherches 143, 682-683 

— stat is t ique 670-677 
Pêcheurs, coopératives 985-988 
Peine capitale 463-465, 470, 474. 1341 
Pénitenciers 143-144, 479-482 
— mouvement des détenus 480 
Pensions et allocations de guerre pour les civils. 367 
— anciens combat tan ts 144, 367, 1083, 1104, 1107 
— avocats des 368 
— Commission canadienne 144, 365-366, 1332-1333 
— législation en vigueur 364 
— régime du Canada 304, 342-345 
— régimes (fiducies) 1238-1241 
— de vieillesse (voir «Assistance-vieiUesse» 

et «Sécurité de la vieillesse») 
Pépinières, produits 553 
Permis , de conduire 867, 868 
— construire 789-791 
— coupe de bois 575, 591-600 
— immatriculation, véhicules automobiles 875-877 
— stations radio 940-941 
Pérou, accords douaniers 1071 
— commerce avec 1031, 1034, 1037 
Personnel breveté, aviation civile et aéroports 

autorisés 920 
— enseignant 396-396. 400 
Personnes admises â la citoyenneté 257-260 
Perspectives d'utiUsation d'énergie nucléaire 

436-436, 718 
Perte de la citoyenneté canadienne 256 
Pet i ts prêts, sociétés 1215-1216 
Pétrole, brut , production mondiale 664-666 
— charbon et dérivés, fabrication 742, 747, 753 
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Pétrole, construction 780-781, 787 
— découvertes et mises en valeur 643-646 
— législation 662, 663-664 
— production 606, 607, 619, 643-648 
— raffinage et commercialisation 646-647, 754 
— transport par oléoduc 923-924, 926 
Philippines, accords douaniers 1071 
— commerce avec 1033, 1037 
Physiographie et sciences connexes 1-72 
Phys ique pure et appliquée, recherches 430-431 
Piégeage (voir «Fourrures») 
Pierre, production 606, 607, 619, 641 
Pilotage 902 
Pipelines 921-925 
— construction 787, 921-925 
— s ta t i s t ique 925-927 
Pistes de courses, taxes 1099 
Placages et contre-plaqués, industrie 582-583 
Plaines intérieures et basses terres 6-7 
Plan d 'aménagement de la capitale nat ionale . , 46-49 
Plan de Colombo 195-196, 316-317 
Planification économique, organismes 1171-1193 
— Conseil économique du Canada 1171-1186, 1334 
— Office de développement municipal e t des 

prêts aux municipalités 149 
expansion économique de la région atlanti

que 1186-1190, 1331 
— provinces, Manitoba 1193 

Nova Scotia Voluntary Planning Organization 
1190-1191 

Ontario 1192-1193 
Québec 1191-1192 

Planification d'urgence dans le domaine civil, 
(Protection civile) 1260-1261 

Plantes-racines, superficie, production et valeur 534 
Platinides, production 606, 616, 632 
P lomb, production 606, 616, 624-626 
— production moncUale 664-666 
Poids, données interprétatives xvi i 
Poids et mesures 1000-1001 
Poids à la naissance 275 
Poires, production et valeur 647 
Pois, production et valeur 533 
Poisson, consommation 558 
— exportations et importations 668-670, 1041, 1043 
— produits de la pêche 674-677 
— quanti té et valeur débarquées 672-673 
Poissons de mer 672-673, 675-676 
Police, dépenses 1104, 1127. 1132 
— services 4S4-4SS 
PoUtique commerciale. Service 1060 
Pologne, accords douaniers 1071 
— commerce avec 1031, 1032. 1035 
Pohjmer Corporation Limited 156 
Pommes, production et valeur 646-547 
Pomme s de terre, consommation 557 
— production, rendement e t valeur 627, 532, 634 
Ponts, valeur et s ta t is t ique financière 902-903 
Population 200-237 
— accroissement et mouvements 200-203, 291-293 
— accroissement naturel 202-203, 291-293 
— agglomérations urbaines constituées 206-215 
— agricole et non agricole 204-205 
— cités, villes et viUages 208-215 
— citoyenneté 257 
— confessions religieuses 220-221 
— décès 262-263, 277-291 
— densité 203-204 
— districts électoraux 90-95 
— émigration 252-253 


