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Pêches (fin) 
-statistique 527-8,550-5 
—zones 518-9 
Pêcheurs, coopératives 963-5,1001 
Peine capitale 59 
Pénitenciers 74-6,87-8,1179 
—population 87 
Pensions, anciens œmbattants 315-6,330 
—Bureau de serviœs juridiques 

des pensions 316-7,1152 
—Commission canadienne 315,1155 

d'appel 1154 
—Conseil de révision 1163 
—invalidité (Régime du Canada) 301 
—juges, Q-aitements et allocations 64 
—législation en vigueur 299-304 
-Régime du Canada 301-4,328-9 

du Québec 309 
—régimes privés (fiducies) 423-4,445 
—survivants (Régime canadien) 301,328-9 
—de vieillesse 302-4,328-9 
Pépinières, industi-ie 589 
Perœption d'impôts, acœrds fédéraux-

provinciaux 1056 
Permis de bâtir 792,802 
—de œnduire 819-20 
-immati-iculation, véhicules 

automobiles 824,853-4 
—stations radio 887-9 
Pérou, accords douatuers 988 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Personnel breveté, aviation civile 840 
-enseignant 340-1,382-5,394 
—hospitalier, infirmières 267-8,286-7 
—recherches 459-60,489 
Personnes admises à la citoyenneté 200-1 
Perte de la citoyenneté canadienne 201 
Peùts prêts, sociétés 1030-1,1044 
Peti-o-Canada 1178 
Pétrole, brut, déœuvertes et mises 

en valeur 665-8,716-20,764 
-législation 676-9,720-2,732-3 
—pipelines 722-36 

œnsti-uction 809 
-pr ix 730-3 
—production 

665-7,682-97,708-9,716-22,761-7 
-produits (fabrication).... 730-3,766-7,937-8,945-7 
-raffinage et œmmercialisation 730-3,766-7 
—réserves 665-6,716-7 
—ttansport par oléoduc 722-7 
Philippines, acœrds douaniers 988 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Physiographie 3-49 
Physiothérapeutes 268,287 
Physique pure et appliquée, recherches 464-5 
Piégeage (voir «Fourrures») 
Pierre, production et expéditions 

665,682,686-97,706-7 
Pilotage, AdminisU-ations 825-6,1149 
Pipelines 722-36 
—œnsti-uction 809 
Pistes de œurses, taxes 1070 
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Placages et contreplaqués, 

industi-ie 513,546 
Plaines intérieures et basses terres 13-4 
—Plan de Colombo 157-8 
Planification, Conseil éœnomique 

du Canada 1162 
de développement de la 

région atiantique 1161-2 
—éœnomique, Ontario 480-1 

Québec 480 
volontaire (Nouvelle-Éœsse) 479-80 

—familiale 305 
—d'urgenœ dans le domaine civil, 

(protection civile) 267,306-7 
Plantes-racines, superficie, 

production et valeur 608-11 
Platinides, production 659,686-97 
Plomb, expéditions 698-701 
—production 654-6,686-97 
Poids et mesures 934 
Poinçonnage des métaux précieux 934 
Poisson, œnsommatfon 527-8,630-1 
—exportations 1009 
—quantité et valeur débarquées 527-8,550-7 
—salé, Offiœ canadien 1176 
Poissons de mer 527-8,550-5 
Poliœ, serviœs 67-70,82 
Politique œmmerciale, serviœs 928-36,972-80 
—fédérale scientifique 460-2 
Pologne, acœrds douatuers 988 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Pollution, atmosphérique 29-34 
—des eaux 29,32 
Pommes de terre, œnsommation 626-31 
—production, superficie et valeur 608-11 
Ponts, œnsti-uction 809 
Population (voir aussi «Démographie») 
—acCToissement et mouvements 

175-7,199-206,235-6 
naturel 176,205,215-6 

-active civile 416-20,433-5 
enquêtes 413-5,431-2 

—agglomérations urbaines œnstituées 217 
—agriœle et non agriœle 180-1,207 
—cirœnscripùons électorales 166-70,178-80 
-cités, villes et villages 179-81,205-6 
—citoyenneté 211-2 
—œnfessions religieuses 183,212 
-décès 191-2,215-7,219-22 
-densité 179,207 
-divorœs 195-6,228-30 
-émigration 198-9,232-4 
—Esquimaux (voir «InuiD>) 
—estimations œurantes 178-9,205 
-é ta t mati-imonial 181-2,209 
—familles et ménages 184-6,213-5 
-groupes d'âge 181,208-9 

ethniques 183,211 
-immigration 196-7,198,230-4 
-Indiens 183-4,212 
—Inuit (Esquimaux) 183-4 
—langues officielles et langue 

maternelle 182,210-1 


