
INDEX 1281 

PAGE 

Esquimaux 230-232 
— coopératives 231 
— éducation 231 
— population 230-232 
— services de bien-être 232, 311-312, 338 
— services de santé 311-312 
Essences, taxes 1061, 1089 
— ventes 852-853 
Essences d'arbres, forêt 37-71, 481, 559-564 
Estimations de la population, in tercensales . . . . 221-223 
— mondiale par continent 232 
Esthét ique industrielle 755-756 
— Conseil national 755-756, 1248 
Établissement agricole des anciens combat

tants 367-369 
Etablissement de soldats 147 
Établissements, de commerce et de service, 

recensement de 1961 934-941 
— manufacturiers, selon l'effectif e t les expé

ditions 751-754 
— services 938-941 
É t a t civil 259-301 
— accroissement naturel 260-264, 290-292 
— comparaisons internationales 300-301 
— décès 260-264, 275-290 
— divorces 295-296 
— espérance de vie 296-300 
— exposé sommaire 259-264 
— mariages 260-264, 292-295 
— mortalité infantile 260-264, 283-287 

puerpérale 260-264, 287-290 
— naissances 260-264, 265-275 
— naissances multiples 268-269 
— tables canadiennes de survie 296-300 
É t a t matrimonial antérieur des conjoints 294-295 

délinquants adultes, coupables d'actes 
criminels 457 

des immigrants 247 
population 215 

États-Unis, accord commercial 1034 
— commerce avec 

993, 999-1001, 1004, 1008, 1010-1019 
— cours du dollar américain 1172-1174 
Ethiopie, accords douaniers 1034 
— commerce avec 1002, 1005 
Étudiants, prêts (voir aussi «Education» ) 382 
Épuration des eaux-vannes 778-779 
Évaluation, commerce extérieur 997 
Évolution du tarif douanier canadien 1029-1039 
Expansion économique, région atlantique, 

Office 148, 1144-1146, 1245 
— industrielle, 1946 à 1964 1113-1115 
— industrielle, banque 143, 1149-1150 
Exploitation des mines d'or 627-628, 998-999 
Expositions, Commission canadienne 1027-1028 
E X P O '67 (Compagnie canadienne de l'exposi

tion universelle de 1967)... 
145-146, 147, 755-756 

Exportations 
991-994, 995, 998-1004, 1010-1012, 1016-1017, 1020 

— blé 992, 1010 
— bois 992, 1011 
— bovins 1010 
— charbon 1010 
— classement, par pays 997 
— vers le Commonwealth 

909-1004, 1010-1014, 1016-1017 
— degré de fabrication 1016-1017 
— énergie électrique 1012 
— fourrures 688, 697-698 
— marchandises 1009-1012 

P A G E 

Exportations, métaux non ferreux 992, 1011 
— minéraux 992, 1011 

non métalliques 992, 1011 
— nickel 992, 1011 
— papier journal 992, 1011 
— papier, produits 992, 1011 
— pâtes 992, 1011 
— poisson 1010 
— principales 992, 994, 1010-1012 
— par pays 1000, 1001-1004 
— par produit 1010-1012 
— par section e t degré de fabrication 1016-1017 
— produits chimiques et parachimiques 1010 
— or neuf exportable 998-999 
— région géographique. 1000, 1001-1004 
— répartition procentuelle 991 
— Société d'assurance des crédits à 

l'exportation 148-149, 1028-1029, 1247 
— textiles 1011 
— totales 992, 994, 998, 999 
— valeur totale 998 
Expulsions (immigrants) 250 
Extincteurs automatiques, assurance 1189 

Fabrication (voir aussi «Manufactures») 735-756 
— assistance fédérale 754-756 
Facteurs des tendances de la production in

dustrielle, 1946-1964 1112-1113 
Faillites 976-979 
— commerciales et industrielles 979 
Familles, allocations 342-343 
Familles et ménages 219-221 
Farine de blé, consommation 548 
— exportations 954 
— production 954, 992 
Faune, conservation 36-37 
— inventaire 489 
— Service canadien 
Fécondité, taux 
Fédération américaine du Travail (AFL). 
Femmes, condamnations 
— égalité de salaires 
— mariées 
Fer, production (voir «Minerai de fer») 
Fer et acier, industries 645, 741, 742, 
Fer et produits, exportations 
— importations 1013-1014 
Fermes 551-554 
— bestiaux, nombre et valeur 526-529 
— capital agricole 556 
— crédit agricole 500-501, 502-504 
—— prêts destinés aux améliorations 500-501 
— électrification rurale 555 
— expérimentales, fédérales 495-498 
— fourrure... 686-688, 696-697 
— machines agricoles 503-504, 555 
— main-d'œuvre agricole, salaires 810 
— matériel agricole, ventes 943 
— population agricole 203-204 
— prêts agricoles 500-501, 502-503 
— produits agricoles, prix 

499-500, 513-519, 522, 546-547, 981 
réglementation de la commercialisation 

947-960, 963-967 
— revenu agricole 513-519 
— Société du crédit agricole 149, 502-503 
— statistique du recensement 551-556 
— superficie 552-553 
— terres agricoles, utilisation 481, 552-553 

35-36 
269-271 
819-821 

457 
786, 787 

215 

744-750 
1011 


