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Population, origines 150-1,176,200-1 
—provinces et territoires (estimations et 

tendances) 143-5,167-9 
—recensement, statistique 145-8,168-74 
—régions métropolitaines 147,170 
—répartition selon le sexe et l'âge 148-9,171-3 
—rurale et urbaine 148,169-71 
- taux d'activité 379-82,392-6 
Porcs, consommation 541-2 
—prix 520 
Ports 694-7,723-9 
—chargements et déchargements 694-6,723-9 
—Commissions locales 695 
—Conseil des ports nationaux 694,727,982 
—navires et cargaisons entrés 723,727 
-trafic 694-7,723-9 
Portugal, commerce 845 
Postes, ministère 747-8,991 
—Union postale universelle 117-8 
Potasse, expéditions 600 
-production 569,589,591 
Pouvoir exécutif, gouvernement fédéral 70-8 

gouvernement territorial 106-8 
—judiciaire, fédéral 42-50,84-5 

provincial 46 
territorial 46 

-législatif, fédéral 78-84 
territorial 106-8 

Pouvoirs, gouvernements fédéral et provinciaux 41-2 
Prairies, assistance à l'agriculture 506,967 
—Laboratoire régional de recherches 420 
—paiements anticipés pour le grain 504 
Pratiques restrictives du commerce 771-6,978 
Précipitations 11-2,30-1 
Premier ministre, poste 74-8 
Premiers ministres depuis la Confédération 74 
Presse 747-9,753 
Prestations d'assurance-chômage 406-7,487-8 
-diverses RPC 271-3,294 
Prêteurs d'argent autorisés 860,871 
Prêts, agricoles 508 
—amélioration des maisons 659 
—banques à charte 855,868 
-directs de la SCHL 655-62 
—étudiants 326-7 
—habitations 655-62 
—machines agricoles 524 
—petits prêts, sociétés 860,871 
—sociétés de fiducie et de prêts 

hypothécaires 858-9,871 
Primes, sociétés d'assurances 872-3 
Principales industries manufacturières 784 
Prisons, population 54-5 
—sentences 53,62 
Prix 929-33,948-9,951-3 
—agricoles 522,536-7 

stabilisation. Office 506,996 
-bétail 518-20,539 
—consommation, indices 929-30,948-9 
—construction routière 932,951-3 
-détail 929-31,959 
—différences d'une ville à une autre 930-1,959 

Prix, grain 518,538-9 
—gros, indices 931,950 
—installation de services d'électricité 932,953 
—matériel de construction, indices 932,950-1 
—valeurs mobilières, indices 935,954-6 
Procédure criminelle 42-6 
Producteurs agricoles. Offices 506,524-7,996 
Production, cinématographique 797,830 
-combustibles 553-5,588-97,607-19 
—énergie électrique 627-43,648-51 
—fourrures 490-1 
—grandes cultures 518,529-31 
—industries forestières et connexes... 459-61,484-6 
—manufacturière 757-8,777,782-8 

répartition provinciale 785 
—minière et minérale 553-4,591-7 
-pêche 472-3,486-8 
—tendances de la production industrielle. 926-9,945 
Productivité, indices par personne 928-9,947-8 
—taux de croissance 929,945 
—tendances des agrégats 923-33 
Produit intérieur brut 923 

réel 928-9,945 
-national brut 923,942 
Produits agricoles, commercialisation... 500-5,524-7 

prix 522,538-9,996 
réglementation 524-7 

(voir aussi «Agriculture») 
—de l'automobile. Accord canado-américain... 761 
—chimiques, manufactures 777,779,783-4 

et parachimiques, exportations 836,840-2 
importations 835-9 

dangereux, règlements 774-5 
—électriques, manufactures 777,779,783-4 
- d e l'érable 522,536-7 
—forestiers, exportations et 

importations 484-6,835-6,840 
—laitiers (voir «Lait») 520-1,533-5 
- d e la pêche 472-3,486-8,996 
Professions choisies, immigrants 162-3,202-3 
Programme d'aide à l'Afrique (Commonwealth) 125 

francophone 114-5,125 
à l'Amérique latine 126 

—Antilles du Commonwealth 125-6 
—développement des petites exploitations 

agricoles 495,508 
—soutien du revenu 269-70 
Programmes d'aide à l'étranger 124-6,967 

alimentaire 116-7 
—conjoints (fédéraux-provinciaux) et subventions 

conditionnelles 909-12 
—fédéraux-provinciaux, arrangements fiscaux 881-4 

assurance-maladie et 
hospitalisation 218-9,228-33 

bien-être public 269-83,294-5 
—forestiers provinciaux 452-9 
—provinciaux de bien-être 278-83 
—santé et sport amateur 223-6 
—subventions, santé et bien-être 909-12 
—symbolisation fédérale 99 
Protection, classement des produits agricoles.. 524-5 
—forêts contre l'incendie 452-9 


