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Potasse (fin) Page 

-production 552,573-7,580 
PouvoU exécutU", gouvernement 

fédéral 71-8 
gouvemement territorial 111-3 

—judidaUe, fédéral 41-51,84 
provUidal 46 
territorial 47-8 

-législatU', fédéral 78-84 
tertitorial 111-3 

PouvoUs, gouvemements fédéral 
et provUidaux 40-1 

PraUies, assistanœ à l'agriculture 480 
—grandes cultures 475,494,516 
—LaboratoUe régional de recherches 379 
—paiements antidpés pour le graUi 484 
Pratiques restrictives du œmmerre 743-5 
Prédpitations 34-7 
Premier mUiistre, poste 74-8 
Premiers mUiistres depuis la 

Confédération 74 
Presse 718-9,722-3 
—Canadierme 718 
Prestations d'assuranœ-chômage 3424,367-8 
-diverses RPC 257,278-9 
Prêteurs d'argent autorisés 825-7,83941 
Prêts, agriœles 4814 
—améUoration des maisons 632 
—assuranre (hypothécaUes) 631-2,637 
—banques à charte 822,836-7 
-dUects de la SCHL 629-37 
—étudiants 301 
—habitations 628-32 
—machmes agriœles 482 
—petits prêts, sodétés 826-7,841 
—rénovation urbame 632-3 
—scxnétés de fidude et de prêts 

hypothécaUes 825-6,841 
Primes, sodétés d'assuranœs 844-5 
Prindpales Uidustries manufadurières 753 
Prisons, population 58,68 
-sentenres 53,55,64 
Prbc 899-903,919-23 
—agriœles 497,522-3 

StabUisation, Offiœ 479-80,958 
-bétaU 497,522-3 
—œnsommation, mdiœs 899-900,919-20 
—œnstrudion de routes 902,922 
-détaU 899-900,919-20 

aUments prmdpaux 900,919 
—dUférenœs d'une vUle à une autre 900,920 
-graUi 497,522 
-gros, mdiœs 901,920-1 
— instaUation de serviœs d'électridté 902,922 
—matériel de œnstruction, mdiœs 901-2,921 
—produits aUmentaUes, Commission de 

surveUlanœ 939 
-StabUisation 479-80,958 
—valeurs mobUières, mdiœs 903,923 
Procédure CTUnmelle 414 
Produdeurs agriœles, Offiœs 480,508-10 
Produdion, cmématographique 768-9 
-œmbustibles 535-6,554-6,571-7 
—énergie éledrique 607-8,625 
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—fourrures 455-6,471-2 
—grandes cultures 494,513-6 
—Uidustries forestières et œnnexes 441-3,466-8 
-manufacturières 724-5,761 

répartition provUidale 754 
—mUiière et mmérale 570-83 
-pêche 453-5,468-71 
—tendanœs de la produdion 

mdustrieUe 896-8,916 
Productivité, mdiœs par personne 917-9 
—taux de CToissanœ 898-9,917-9 
—tendanœs des agrégats 898,917-9 
Produit Ultérieur brut par branche 

d'artivité 896-9,916-9 
réel 896-9,916 

-national brut 892,913 
Prcxluits agriœles, 

œmmerdaUsation 477,480,483,508-10 
prix 497,522-3 
réglementation 503-10 

(voir aussi «Agriculture») 
—alimentaires. Commission de surveiUanœ 

des prix 939 
—de l'automobile, Acœrd canado-

américain 729-30 
—chimiques, manufadures 750,752-3 

et parachimiques, exportations 809 
importations 811 

dangereux, règlements 747 
—électriques, manufactures 750,752-3 
- d e l'érable 491,521 
—forestiers, exportations et 

importations 808-9,810-11 
—laitiers (voir «Lait») 495,517-9 
- d e la pêche 453-5,468-71 
Professions choisies, Unmigrants 171,202-3 
Programme d'aide à l'Afrique 

(Commonwealth) 133 
franœphone 133 
à l'Amérique latUie 128-9 
générale de ti-ansition (GAAP) 732,933 

—AntUles du Commonwealth 127-8 
— bourses d'études du Commonwealth 1334 
—développement des petites 

exploitations agriœles 482 
-Plan de Colombo 132-3 
—soutien du revenu 256 
Programmes d'aide à l'éu-anger 1324,929 

aUmentaUe 122 
—canadiens d'aide au développement 1324 
—œnjomts (fédéraux-provindaux) et sub

ventions œnditionneUes 851-3,878-81 
—fédéraux-provUiciaux, arrangements 

fiscaux 850-3,871-3 
assuranre-maladie et 

hospitaUsation 207-8,215-25 
bien-êU-e pubUc 256-66,280-1 

—forestiers provmdaux 43341 
—provUidaux de bien-être 264-6 
—santé et sport amateur 210-2 
—subventions au bien-être 878-81 
Protection, classement des produits 

agriœles 388,508 


