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Fibres et textiles, exportations 1011 
— fabrication 740, 742, 744-750 
— importations 1013 
Fiducie et prêt, sociétés de 1165-1170 
— régimes de pension, gestion en 1194-1196 
Film, Office national 139, 166 
— rôle éducatif 410-411 
— production cinématographique 410-411 
Financement des ventes 944 
Finances, aviation civile 889-892 
— chemins de fer 835-839 
— commerciales diverses, régime monétaire et 

système bancaire 1147-1176 
— écoles (voir «Éducation») 
— fiscalité au Canada 1048-1065 
— fédérales 1065-1080 
— hôpitaux 306-310 
— investissements et dépenses d'entretien 759, 762 
— ministère, dépenses 1070-1071 

fonctions 135 
lois appliquées 151 
personnel et rémunération 165 

— municipales 1095-1098 
— provinciales 1088-1094 
— publiques 1044-1098 
— subventions conditionnelles fédérales-pro

vinciales et programmes conjoints 1081-1087 
— tous les gouvernements 1044-1047 
Finlande, accords douaniers 1035 
— commerce avec 1001, 1005 
Fiscalité au Canada 1048-1065 
— partages fiscaux 1048-1049, 1066-1067, 1068 
— programme de stimulants fiscaux, régions 

désignées 755 
Foin, production, rendement et valeur 524 
Flétan, quanti té et valeur débarquées 664, 680, 682-683 
Flore du Canada 37-71 
Foires commerciales 1025-1026 
Fonctions de l 'Administration fédérale 124-155 
Fonds monétaire international 181 
Fonds de secours (allocations aux anciens com

bat tants) 364-365 
Forces armées 1197-1214 
— collèges e t collèges d'état-major 1212-1214 
— instruction 1203, 1206, 1209 
— liaison avec l'étranger 1198 
— poste de commande 1197-1198, 1202 
— quartiers généraux 1197 
Forestage 567-568 
— emploi, t rai tement et salaires 567, 740, 799 
— production, valeur 567, 740, 744-750 
Forêts 559-591 
— accords forestiers, fédéraux-provinciaux.. . . . 580-581 
— administration, recherches et conservation.. 577-591 
— conservation 145, 479-480, 1085 
— Couronne 564 
— dégarnissement 564-565 
— dépenses provinciales 1091 
— fédérales 564 
— incendies 491, 565-566 
— industries forestières et connexes 568-576 

scieries 568-569 
pâtes et papiers 570-575 
placages et contre-plaqués 569 

— inventaire 487, 562, 1085 
— investissements et dépenses d'entretien 759 
— ministère, dépenses 1068, 1071 

fonctions 135-136, 491, 577-581 
lois appliquées 152 

• personnel et rémunération 165 
•— pépinières forestières 581 
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Forêts, productives 562-564 
— produits, exportation 1011 
— programme fédéral 577-580 
— programmes provinciaux 581-590, 1091 
— protection contre l'incendie 491, 581-590, 1085 
— reboisement 581-590, 1085 
— recettes monétaires, boisées 516 
— recherches sylvicoles 578-579 

pâtes et papiers, Institut 590-591 
— régions forestières 559-561 
— régime foncier, terres boisées 564 
— réserves forestières 20-21 
— ressources forestières 562-564 
— stations fédérales, expérimentation forestière 20-21 
— terres boisées 481-482, 563-564 
— utilisation 565 
— volume du bois abat tu 567-568 
Formation par l'apprentissage (min. du 

Travail) 787, 788-789, 1085 
— collèges d'état-major 1212-1214 
— écoles (délinquants) 469-470 
— professionnelle et technique 

378-381, 386-388,398-400, 783, 1085 
Fourrage aide au transport 1084 
Fourrures, commercialisation 688 
— animaux, conservation...479-480, 491, 689-694, 1084 

élevage 686-688, 696-697 
— apprêtage 699 
— confection 699 
— importations et exportations 688, 697-698 
— industrie 

emploi 
— peaux, nombre et valeur 
— piégeage 
— préparation 
— production 
— ressources, gestion 689-694 
Fraises, production et valeur 538 
Framboises, production et valeur 538 
France, accords douaniers 1035 
— commerce avec 1000, 1001, 1005 
Fret, des Grands lacs et du Saint-Laurent. 859, 870-872 
Fromage, consommation 549 
— disparition intérieure 536 
— production 533-534 
Fruits consommation 548-549 
— importations et exportations 1010, 1013 
— production 538 
— ventes, recettes 516 
Fuseaux horaires 76-77 

Gains, industrie manufacturière 802-803 
— moyens, indices 799-802 

par semaine et par heure, industrie 805-807 
Galerie nationale du C a n a d a . . . 147, 165, 402-403, 1071 
Galeries, rôle éducatif 400-404 
Garanties des obligations de l 'É ta t 1074, 1174-1176 
— prêts hypothécaires 776-777 
Garçons, naissances 266-267 
Garde côtière canadienne 872-873 
Gatineau, Parc de la 20-21, 31-34 
G A T T (Accords général sur les tarifs douaniers) 

1029-1030 
Gaz, compteurs, inspection 973 
Gaz naturel, construction 761, 766 

production 612-617, 638, 639, 640, 644, 654 
traitement et commercialisation 616-617 

Gazoducs (voir aussi «Pipelines») 896-897, 898-899 
Gendarmerie royale du Canada 133, 165, 473, 1071 

.686, 689-694 

694-698 


