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Page
425 ,447449
425,940
425,939

—maritime
—Office des prix des produits , , , .
canadien du poisson salé
commercialisation du poisson
425,940
d'eau douce
—produits, réglementation officielle
425433 ,434435
424426
— protection
424,926
—recherches (Conseil)
27-29,378 ,425-433
— ressources et conservation
425426
—service canadien
425433
— sportive
—statistique
425426 ,447-449
757-759
Pêcheurs, coopératives
43
Peine capitale
57-58,68
Pénitenciers
..-. 68
— population
Pensions, anciens combattants
260-262,275 917,927
—Bureau de services juridiques
262,916
des pensions
—Commission canadienne
260- 262,919
d'appel
260- 262,918
262,927
—Conseil de révision
... 251
— invalidité (Régime canadien)
250-253
—législation en vigueur
250-252
—Régime du Canada
— régimes (fiducies)
810-811,825
... 252
privés, lois régissant
252,271
—survivants (Régime canadien)
— de vieillesse (voir «Sécurité
de la vieillesse»)
253- •254,272
... 476
Pépinières, industrie
Perception d'impôts, accords fédéraux835
provinciaux
645
Permis de conduire
621
—construire
— immatriculation, véhicules
automobiles
647 -648,670
694-696
— stations radio
... 776
Pérou, accords douaniers
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
Personnel breveté, aviation civile et
... 663
aéroports autorisés
—enseignant
298 326-327
... 241
—hospitalier, infirmières
— recherches
381 383,392
... 95
Personnes admises à la citoyenneté
Perspectives d'utilisation d'énergie
nucléaire
380,561 •562,582
... 94
Perte de la citoyenneté canadienne
Petits prêts, sociétés
811-812,826
Pétrole, brut, découvertes et mises
en valeur
532-534
—champs pétrolifères, exploration et
mise en valeur
571-573
-législation
544-545
-pipelines
564-567,598
construction
631
-production
147,532-534,549-554,559
— produits (fabrication)
.735-741

Page
— raffinage et commercialisation
600.738
— réserves
532
— transport par oléoduc
598
Philippines, accords douaniers
776
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
Physiographie
1-37
Physique pure et appliquée, recherches .. 379-380
Piégeage (voir «Fourrures»)
Pierre, production et expéditions
531,548-554,558
Pilotage, Administrations
653-655,914
Pipelines
564-567,598-599
—construction
564-567,631
Pistes de courses, taxes
850
Placages et contreplaqués,
industrie
422-423,446
Plaines intérieurs et basses terres
8
- P l a n de Colombo
128-129
Planification, Conseil économique
du Canada
389
—Conseil de développement de la
région aUantique
386,925
Nova Scotia Voluntary Planning
Organization
395
Ontario
396
Québec
395-396
provinces, agences
395-396
— familiale
258
— d'urgence dans le domaine civil,
(protection civile)
223,255
Plantes-racines, superficie,
production et valeur
495
Platinides, production
527,550-554
Plomb, expéditions
555
—exportations
793
-production
521,549-554
Poids et mesures
733
Poinçonnage des métaux précieux
733
Poisson, consommation
434435,504
—exportations
793
—quantité et valeur débarquées
447450
Poissons de mer
425426,447450
Police, services
51,61
Politique commerciale, services
764-767
— fédérale scientifique
373-375
Pologne, accords douaniers
776
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
Pollution, atmosphérique
25-26,379
—des eaux
24-25
Pommes de terre, consommation
504
— production, superficie et valeur
495
Ponts, construction
632
Population (voir aussi
«Démographie»)
—accroissement et mouvements
149-150,172,175
—accroissement naturel
165,186-188
—active civile
337-339
enquête
337-339
—agglomérations urbaines constituées
177

