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Finances (fin) Page 

— ministère 85-98,935 
-provinciales 837,847-852,865-866 
— publiques 832-874 
— sociétés d'assurance-vie 813,828-829 
— subventions conditionnelles 

fédérales-provinciales et 
programmes conjoints 864-865 

—tous les gouvernements 853 
— universités et collèges 293-295,328 
Finlande, accords douaniers 774 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Fiscalité au Canada 832-847 
—partages fiscaux 834-837 
Flétan, débarquements et 

commercialisation 434^448,449 
Flux financiers 895-896,911-913 
Foin, production, rendement et valeur 495 
Foires commerciales. Service 766-767 
Fonction publique. Commission 

89-91,920 
-emploi 89-91 
— relations du travail. Commission 89,922 
Fonctions de l'Administration fédérale .. 914-945 
Fonds de bienfaisance de l'Armée .. 
—canadien de recherches de la reine 

Elisabeth II 
—de développement économique rural 

(voir «ARDA») 
—monétaire international 

actif et passif 
—de secours (allocations aux anciens 

combattants) 
Forces armées canadiennes 
— instruction 
—liaison avec l'étranger 
—opérations 
—organisation 
— réserves et cadets 
Forêts, administration 
—arbres forestiers du Canada 
—conservation 
—Couronne 409 
—déboisement 
— incendies 412,413-421, 
— industries 422-424, 
— inventaire 
— pépinières forestières 
— productives 
— produits, exportations 
— programme fédéral 
— programmes provinciaux 
— protection contre l'incendie 

412,413-421, 
— reboisement 
— recherches 

produits 
— régime foncier, terres boisées , , , . 
— régions 
— réserves 
— ressources forestières 

mise en valeur 407, 
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—Service canadien 413 
— utilisation 413421,444 
— volume du bois coupé 412,445 
Formation, cours d'apprentissage 282,336 
— écoles (délinquants) 56,68 
— Forces canadiennes 136-138 
-pédagogique 283,322,323 
—professionnelle et technique 280-282,294 
Fourrures, commercialisation 437 
—animaux, conservation 435,450451 

élevage 435437 
—importations et exportations 450452 
— industrie 435 
— peaux, nombre et valeur 450451 
— piégeage 450451 
-production 435437,450451 
— ressources, gestion 435437 
France, accords douaniers 774 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Francophonie, Canada et la 121-122 
Fret des Grands Lacs et du Saint-

Laurent 648-653,676-678 
Fromage, production et 

consommation 474,498,504 
Frontière internationale. Commission 920 
Frontières interprovinciales. 

Commissions 921 
Fruits, consommation 503 
—importations et exportations 793,795 
— production et valeur commerciale 474475,499 
— ventes, recettes 492,499 
Fuseaux horaires 10-11 
Fusions 729-730 

Gabon, accords douaniers 774 
Gains, industrie manufacturière . . . . 361-364 
— moyens, indices 360-361 
Galerie nationale du Canada 305-306,939 
Galeries d'art, rôle éducatif 300-302 
Gambie, accords douaniers 771 
Garanties des obligations de l'État 868 
— prêts hypothécaires 607-610,623 
Garçons, naissances 164 
Garde côtière canadienne 654 
Gatineau, parc de la 16 
GATT (Accord général sur les tarifs 

douaniers) 769 
Gaz, compteurs, inspection 733 
Gaz naturel, champs gazéifères et mise 

en valeur 571-573 
—construction des 

installations 568-577,599 
offre et demande 598 
production 

532-534,547-554,559-560,570,598 
réserves 569 
services, exploitation 569-570,598 
traitement et commercialisation . . . . 575-577 
transports 570-574 

Gendarmerie royale du Canada . . . . 51,61,929 
Génie civil, construction 630-632 


