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—mortalité infantile 135,161-3 
—naissanœs 132-4,156-7 
-origines 129,152,159 
—provinœs et territoires (estimations et 

tendanœs) 121-3,143-5 
—reœnsement statistique 123-6,144-50 
—régions métropolitaines 125,146 
-répartition selon le sexe et l'âge 126-8,147-8 
—rurale et urbaine 126,147 
—taux d'activité 277-81,294-5 
Porcs, œnsommation 487-9 
-prix 467-8 
Ports 627-8,654-61 
—chargements et déchargements 626-7,654-60 
—Commissions locales 627-8 
—Conseil des ports nationaux 627-8,661,1004 
—navires et cargaisons entrés 654,661 
-trafic 626-7,655-62 
Portugal, œmmerœ 825 
Postes, ministère 688-9,1014 
—Union postale universelle 839 
Potasse, expéditions 540 
-production 513-4,529,531-7 
Pouvoir exécutif gouvernement fédéral 71-6,1081-6 

gouvernement territorial 99-100,1081-6 
—judiciaire, fédéral 46-9,82-5 

provincial 46 
territorial 46-7 

-législatif fédéral 76-81 
territorial 99-100 

Pouvoirs, gouvernements fédéral et provinciaux 42-3 
Prairies, assistanœ à l'agriculture 455,989 
—Laboratoire régional de recherches 604-6 
—paiements anticipés pour le grain 454 
Pratiques restrictives du œmmerœ 786-9,1000 
Précipitations 11-2,29-30 
Premier ministre, poste 72-6 
Premiers ministres depuis la Confédération 73 
Presse 689-90,695-6 
Prestations d'assuranœ-chômage 285-7,309-10 
-diverses RPC 336-8,354-5 
Préteurs d'argent autorisés 868,883 
Prêts, agriœles 455-6 
—amélioration des maisons 371 
-banques â charte 859-62,878-9 
-directs de la SCHL 372 
—étudiants 250 
—habitations 373 
—machines agriœles 455 
—petits prêts, sociétés 868,881 
—sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires 

866-8,881 
Primes, sociétés d'assuranœs 887 
Principales industries manufacturières 769-70 
Prisons, population 54-5 
—sentenœs 53,61 
.Prix 951-5,970-7 
-agriœles 471,486,1019 

stabilisation, Ofiiœ 455,1019 
-bétail 467-8,487 
—œnsommation, indiœs 951-2,970-1 

—œnstruction routière 954,975 
-détail 951-2,983 
—diflérenœs d'une ville à une autre 952,983 
-grain 471,486 
—gros, indiœs 952-3,972 
—installation de serviœs d'électricité 953,975-6 
—matériel de œnstruction, indiœs 954,974 
—valeurs mobilières, indiœs 958,977-9 
Procédure criminelle 43-5 
Producteurs agriœles, Offiœs 456,472-5,1019 
Production, cinématographique 718-21,837-8,783,811 
-œmbustibles 499-502,528,530-1,548-56,585 
—énergie électrique 566-71,586-7 
—fourrures 441 
—grandes cultures 467,477-9 
—industries forestières et œnnexes 422-3,434 
-manufacturière 743-4,760-1,767-72 

répartition provinciale 771 
—minière et minérale 500,529,531-7 
-pêche 422,437-9 
—tendanœs de la production industrielle 947-50,967 
Productivité, indiœs par personne,,,, 949-50,969-70 
—taux de croissanœ 950,967 
—tendanœs des agrégats 945-55 
Produit intérieur brut 945 

réel 949-50,967 
—national brut 945,964 
Produits agriœles, œmmercialisation 

450-5,472- 5,491-4 
prix 471,486,1019 
réglementation 472-5 

(voir aussi «Agriculture») 
—de l'automobile, Acœrd canado-américain,,, 748 
—chimiques, manufactures 760,762-3,767-8 

exportations 817,820-3 
importations 816-20 
dangereux, règlements 751-2 

—électriques, manufactures 760,762-3,767-8 
- d e l'érable 470,484 
—forestiers, exportations et importations 436,816-23 
—laitiers (voir «Lait») 468,481-3 
- d e la pêche 422,437-40,1019 
Professions choisies, immigrants 140,171-3 
Programme d'aide pour l'acœssion à la propriété 

(PAAP) 370 
à l'Afrique (Commonwealth) 843-6 
à l'Amérique latine 844-6 
Antilles du Commonwealth 844-6 
franœphone 844-6 
au logement locatif. 370 

—des réfugiés Indochinois 139 
—développement des petites exploitations 

agriœles 445-6,457 
—soutien du revenu 336-9 
Programmes d'aide à l'étranger 844-6,990 

alimentaire 838,844 
—d'assistanœ militaire 851 
—œnjoints (fédéraux-provinciaux) et subventions 

œnditionnelles 929-32 
—fédéraux-provinciaux, arrangements fiscaux 

897-900 


