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Forêts ( fin) 

—arbres forestiers du Canada 429-32 
—œnservation 43341 
-Couronne 429,465 
—déboisement 432-3 
—mœndies 433,465-6 
— Uidustries 441-3,466-8 
— mventaUe 429,432,465 
—productives 427-29 
— produits, exportations 468,808 
— programme fédéral 433 
—programmes provmciaux 43341 
—protection œntre l'Uiœndie 43341 
-recherches 398400 

produits 442-3,466-8 
—régUne foncier, terres boisées 429,465 
—réserves 36,465 
—ressourœs forestières 427-32,465-7 
—ressourœs forestières 427-32,465-7 

mise en valeur 432-3,466 
-Serviœ canadien 398400,433 
-UtUisation 432,465 
—volume du bois œupé 432-3,466 
Formation, œurs d'apprentissage 288,330 
—éœles (délinquants) 56,68 
—Forœs canadiennes 13940 
— pédagogique 289 
—professiormeUe et technique 287-8 
Fourrures, œmmerdaUsation 456 
—arUmaux, œnservation 457-64 

élevage 455-6,472 
—Unportations et exportations 472-3 
—Uidustrie 455-6 
—peaux, nombre et valeur 471-2 
—piégeage 455 
— produdion 471 
—ressourœs, gestion 459-64 
Franœ, acœrds douaniers 788 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Franœphonie, Canada et la 120 
Fret des Grands Lacs et du Samt-

Laurent 674-5,698-9 
Fromage, production et 

œnsommation 495,518-9,524-5 
Frontière mternationale. Commission 936 
Frontières UiterprovUiciales, 

Commission 936 
Fruits, œnsommation 496,5234 
—Unportations et exportations 496,808,810 
— prtxluction et valeur œmmerdale .. 495-6,519-20 
—ventes, reœttes 512 
Fuseaux horaUes 10-1 
Fusions 743-5 

Gabon, acœrds douaniers 788 
GaUis, Uidustrie manufacturière 338-9,357-64 
Galerie nationale du Canada 308-9 
Galeries d'art, rôle éducatU" 304-8,321 
Gambie, acœrds douaniers 785 
Garanties des obligations de l'État 828,842-3 
-prêts hypothécaUes 629-32,825-6,840-1 
Garçons, naissanœs 163 
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Garde côtière canadienne 675,954 
GatUieau, parc de la 16,36 
GATT (Acœrd général sur les tarU's 

douarUers) 785 
Gaz, œmpteurs, Uispedion 748 
Gaz naturel, mstaUations 554-6,598-9 

exploration et mise en valeur 622 
offre et demande 584,621 
produdion et valeur 

554-6,571,574-7,582-3,588-9 
réserves 586,599 
servires, exploitation 587-8,598-9 
traitement et œmmerdaUsation 594,598-9 
transports (gazcxlucs) 590-2 
UtUisation (éledridté) 627 

Gendarmerie royale du Canada 51-2,61,946 
Génie dvU, œnstruction 651-2 
—recherches (ConseU national de 

recherches) 375-81 
Géographie 1-8 
Géologie 8-9 
—Commission géologique 7-8,393,556-8 
Gestion, fidudaUe, régimes de 

pensions 341-2,366-7 
—des ressourœs en fourtures 459-64 
Ghana, acœrds douaniers 786 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Gouvernement 69-149 
—et poUtique (Ouvrages sur le Canada) 988-9 

Gouvemement fédéral, admUUstration, 
mmistères, offiœs, 
œmmissions, etc. (voU aussi 
chaque mmistère, etc.) 99-104,929-62 

—admUUstration fmancière 85-8 
des subventions à l'hygiène 208 

-aide à l'agricuUure 478-84, 503-10 
aux chemUis de fer 663 
au œmmerre 778-83 
à l'habitation 628-37 
à l'mdustrie manufacturière 729-34 

mmérale 556-61,566-7 
à la navigation 677-80 
à la pêche .. ;•. 444-5 
et réglementation du œmmerre 778-83 
relative aux transports 660-3,675-80,685 

—assuranœs fédérales 782-3,831-3 
—assuranre-hospitalisation et services 

diagnostiques 207-8,217-22 
maladie 207,215-17 

-Cabmet 74-7 
—dépenses 8704 
-det te 848,874 
—éducation, rôle 2834 
-élections 824,142-8 
—électorat 84 
—emploi 88-91 
—exposé budgétaUe 86 
-fmances 848-9,854-63,869-77 
—fonctions de l'acUnUiistration 929-62 
—et les forêts 433 
-législation 78-81,9634 

mUiiére 566-7 


