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Fourrures, commercialisation,, 
—animaux, conservation 

élevage 
—importations et exportations 
—industrie 
—peaux, nombre et valeur ,. 
—piégeage 
—production 
—ressources, gestion 
France, accords douaniers 
—commerce (voir " Commerce 

par pays ») 

,477-484, 

476, 
476-477, 

Fret des Grands Lacs et du Saint-
Laurent 

Fromage, production et 
consommation 

683-687, 

Frontière internationale, Commission 
Frontières interprovinciales. 

Commissions 
Fruits, consommation 
—importations et exportations, 

477 
,491-492 

476-477 
492-493 

476 
491-492 

, 491-492 
,491-493 
476-484 

812 

, 709-710 

516, 540 
953 

953 
544-545 

829, 831 
—production et valeur commerciale-516-517, 541 
—ventes, recettes 
Fuseaux horaires 
Fusions 

534, 541 
20-21 

774-776 

Gabon, accords douaniers 
Gains, industrie manufacturière , , 387 
—moyens, indices 
Galerie nationale du Canada 335. 
Galeries d'art, rôle éducatif 
Gambie, accords douaniers 
Garanties des obligations de l'État 
—prêts hypothécaires 649-650, 
Garçons, naissances 
Garde côtière canadienne 
Gatineau, parc de la 
GATT (Accord général sur les tarifs 

douaniers) 
Gaz, compteurs, inspection , . , 
Gaz naturel, construction des 

installations 610-611, 
—production 

576-578, 594, 598, 600, 609-611, 
—services, exploitafion 606-615, 
—traitement et commercialisation 
Gendarmerie royale du Canada,- - 86-87 
Génie civil, construction 

recherches (Conseil national de 
recherches) - - -

Géographie 
—caractéristiques-
Géologie 
—Commission géologique 7-8, 
Gestion, fiduciaire, régimes de 

pensions .,-. 846-847, 
—des ressources en fourrures 476-484, 
Ghana, accords douaniers 
—commerce (voir « Commerce 

par pays ») 

812 
389-390 
386-387 
336, 970 
334-341 
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Gouvernement et consdtution du 
Canada 74-78, 81 

Gouvernement et politique (Ouvrages 
sur le Canada) 

994-995, 997, 105, 182, 186, 192 
Gouvernement fédéral, administration, 

ministères, offices, 
commissions, etc. (voir aussi 
chaque ministère, etc.) 946-976 

—administration financière 122-126 
—administration des subventions à 

l'hygiène 259 
—aide à l'agriculture 496-499, 526-533 

aux chemins de fer 676-677 
à l'habitafion 649-665 
à l'industrie manufacturière 745-751 
à l'industrie minérale 580-585 
à la navigation 687-689 
à la pêche 463-466 
et réglementation du commerce 774-779 
relative aux transports 676-677, 678, 687-689 

—assurances fédérales 852 
—assurance-hospitalisation et services 

diagnostiques 253-254, 264-266 
—Cabinet 110-114 
—dépenses 888-892 
-de t te 892-893, 898-899 
—éducation, rôle 310, 326-328 
—élections 121-122,187-191 
—électoral-- 121-122 
-emploi 126-128 
—exposé budgétaire 124 
-finances 122-126, 868-869, 874-882, 888-897 

810 
892-893 

653, 661 
208 
687 

28 

809 
778 

, 614-615 

, 641-643 
642, 643 
610-611 

', 97, 962 
666-667 

403-404 
1-8 

1-16 
9-16 

418, 581 

, 861-862 
, 709-710 

810 

—fonctions de l'administration 946-976 
—et les forêts 451-452 
-législation, 1972 977-978 

minière 589-591 
ouvrière 361-363 

—législature II6-I22 
durée et sessions 186 

—organismes de planification 
économique 153-157,957 

—pouvoir exécutif . . 106-116 
—pouvoir judiciaire . . . .81-85,122 
—pouvoir législatif . 116-122 
—programmes du bien-être . . .. 269-274 
-recettes 888,893,895 
—recherches . . . 399-432 
—rentes 375 
—responsable, évolution 63-68 
—services des levés et de la cartographie 

7-8, 581 
—services de radiocommunications 721-726 
—services de renseignements 998-999 
—services de santé 252-260 
—services de télécommunications 721-726 
—système de taxation . . . . 868-887 
—transports aériens 689-691 
Gouvernements (locaux) (voir aussi 

"Municipalités») 150-153,192 
-dépenses 900-901 
—dette locale 901 


