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France, commerce mondial 519 
— papier à journal, production 275 
— relations tarifaires avec la 500 
Franklin, terr i toire de, superficie 10 
Fraternelles, sociétés 967-68 
Fraude , assurance 974-75 
Frederiotion, N . - B . population 97 
Fréquentation scolaire 102-989 
Frères (religion) 89 
Frères de P lymouth , (religion) 89 
Frigorifiques, entrepôts 623-24 
Fromage 435 
— consommation 219-21, 622 
— en entrepôts frigorifiques 624 
— exportations, importations.219-21, 554, 568, 622 
— loi sur l 'amélioration du 186 
— production 219-21, 458, 622 
— stat is t iques manufacturières420, 424, 436-37, 452 
Frui t s , arbres et arbrisseaux 225 
— commerce, gros et détai l 632, 634-35 
— conserves de 419, 424, 436-37, 455, 458 

en entrepôts frigorifiques 624 
— exportations, importations 550, 562, 586 
— jus de, importations 562 
— prix, nombres-indices 835 
— production, valeur 203, 222-24 
— stat is t iques manufacturières 430 
Fui te d'arrosoir, assurance contre 975 
Fumeurs , articles pour, exp., imp 586 
Fure t , nombre, valeur, peaux vendues 284-85 
Fusions de banques 921 
Futaies , bois en 252-53 
F û t s , fer, importat ions 574 

Gadeliers , nombre , valeur 225 
Gages, construction 483-84 
— chemins de fer 662 
— employés à gages 772 
— main-d 'oeu\ re agricole 807 
— manufactures 407-11, 424-38, 446 
Gains, année de recensement 1931 807 
— agriculture, main-d'oeuvre 229 
Galops, canal de 696 
Gal t , Ont. , population 97 
Galvanoplastie, objets, importations 576 
Gants , cuir, tissu, importations 566, 570 
— production 416, 424, 426, 432, 460 
Garages, commerce des 634-35 
— construction 484, 486 
Garder ies 1051 
Gardiens de phare 695 
Gasparot , prise, valeur 296 
Gaz, appareils à, importations 576 
— bouées à (navig.) 695 
— comprimé, production 428. 462 
— consommation manufacturière 401-403 
— dérivés du, production 436-37 
— inspection du 628 
— naturel, production. . .322-323-25-26, 328, 354 

stat is t iques industrielles 336 
— production générale 462 
— produits du, s ta t . manuf 423, 428 
— ventes . 630 
Gazet te , du Canada, extraits , nominations. 1167 
— Trava i l (du) . . .. 766 
Gazeuses, eaux, production 424, 458 
Gazoline, consommation sur les routes 690 
— importations 578 
Gélatine comestible, importations 568 
Gendarmerie à Cheva l , Roya le 1099 
— dépenses 857 
— et l 'aviation 727 
Générateurs, importations 576 
Génie, département du, dépenses 857 
— sanitaire, division du 1041 
— travaux de, construction 486 
Genièvre, importations 564 
Génisses, prix des 230-31 
Géodésique, service 1106 
Géographie, caractère de la 1 
Géologie . 17 
— articles et textes Héjà parus viii 
— bureau de recherches 1018 
— relevés, dépenses 857 

P A G E . 

Géorgienne, Baie, îles de la, parc national.. 23 
Gibier et paysage. 24 
— ressources en gibier 18 
Gibral tor , exportations a 590 
Glace artificielle, production 428, 464 
Glace Bay, N . -E . , population 97 
Glaces (vitre) importations 578 
— bris de, assurance 974-75 
Glacier, parc national 22 
Glacières, importations 580 
— poisson (à) 298-300 
— production, valeur 426, 460 
Glucose, production 424, 458 
Glycérine, importations 578 
Gommes , importations 564 
Goudron, exportations 560 
— et produits, production 428, 462 
— teinture de, importations 578 
Gouvernement (le) 42, 65 
— et l 'agriculture 182 
— textes et articles déjà parus viii 
Gouvernements provinciaux 59 
Gouverneur Général, le 43 
— bureau du secrétaire, dépenses 857 
— principaux événements de l'année 1164 
Grâce, jour d 'Actions de 1173 
Gradués, enseignement supérieur 999 
Grain, commerce du 609 
— blé, mouvement du è î l 
— Commission du 609 
— distribution, entreposage, grandes récol

tes 612 
— élévateurs à, construction 484 
— loi, dépenses en vertu de la 857 
— mélangé, superficie, rendement, valeur.. 208 
— prix, nombre-in dires 835 
— Provinces des Prairies, production 212 
— publications B .F .S 1113 
— recherches, laboratoire 1015 
— stocks de 213 
Graine, lin (de), superficie, rendement, va

leur 206, 208 
— semence, exportations, importations 552, 566 
Graissage, huiles de, importations 578 
Graisses, animales, exportations, importa

tions 554, 568 
— lubrifiantes, exportations, importations.. 587 
— production 424, 430, 458 
Granby, Que., population 97 
Grande Bretagne, papier à tournai, produc

tion 275 
Grande Prairie, Alta . , aéroport 730 
Grandes cultures, 1871-1939 xii 
— superficie, rendement, va leur . . .203, 205, 208-12 
Grandes routes, frais construction, entretien 687 
— millage 684 
— tourisme 785 
Grand Forks , C .B. , aéroport 730 
Grand'Mère, Que, population 98 
Grands Lacs , superficie et profondeur 13 
Grands-Lacs-Saint-Laurent, région fores

tière 247 
Grand Tronc Pacifique, t ranscontinental . . 655 
Granit , production 324 
Graphiques, liste des vi 
Graphi te et dérivés, importations 578 
—• production 323, 329 
Gras , production 416 
Gravier , production 324-26, 330, 359 
— stat is t iques industrielles 337 
Gravures, importat ions 572 
— production, valeur 426, 460 
Grèce, commerce avec 589, 591 
Grêle, assurance contre la 964-75 
Grenville, Que., canal 696 
Grès, production 324 
Grèves 802 
Groenland, importations en provenance du. oo» 
Gros, commerce , 1871-1939 xvi 
- f a i l l i t e s 982, 984-86 
— magasins de - °31 
— prix de, nombre-indices 830-31, j«7 

principales exportations 837 
— publications B .F .S 1117 


