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Exploitation agricole. Loi sur 
le crédit aux syndicats 573 

-forestière 512,542-7 
régime foncier 498,542-3 

—des mines d'or 656-7 
Exploitations agricoles, petites. 

Programme de développement 573-4 
Exportations 966-70,1004-5,1009-11 
—assuranœs 977-80 
-b l é 586,637-41,1009 
-bois 548-9,1009 
-bovins 1009 
-charbon 737,761-2,1009 
—classement, par pays 970-2 
-cuivre 650-1,1005,1010 
—demi-produits non comestibles 1005,1009-10 
—énergie élecu-ique 759,761,770 
-fourrures 559,1009 
-marchandises 1005,1009-11 
—matières brutes non comestibles 1005,1009-10 
—métaux non ferreux 1010 
-minéraux 1009-10 

non métalliques 1009-11 
-nickel 1005,1010 
—papier journal 1009 
-produits 1005,1009-11 
-pa r pays 966-70,972,1013-6 
-pa r produit 1009-11 
-pâtes 548-9,1009 
-péu-ole et gaz naturel 730-5,761-2,1009 
—poissons (voir aussi «Pêche») 1009 
-produits de l'automobile 915,968-9,1010 
—produits chimiques et parachimiques 1010 
—produits finals non comesùbles 1005,1009-11 
—région géographique I0I3-6 
—répartition proportionnelle 1011 
-Société pour l'expansion 977-80,1180 
-texùles 1009 
—valeur totale 1005 
Exposé budgétaire 109-10 

Fabrication (voir aussi 
«Manufactures») 911-50 

—investissements et dépenses 
d'enu-etien 804-5 

Facteurs des tendanœs de 
la production indusu-ielle 1102-6 

Faillites 935-6,942-4 
Faits saillants de l'agriculture 563-5 
Familles, allocations 300-1,329 
-dépenses 296-8,326-7 
-revenus 293-6,323-6 
—statistique du reœnsement 184-90,213-5 
Farine de blé, production 

et exportations 640-1,1009 
Faune, ressourœs et conservation 530-40 
—Serviœ canadien 531-2 
Fécondité, taux 187,190,219 

Page 
Femmes, égalité de salaires 412 
-mariées 408,412 

statut (citoyenneté) 201 
—situation. Bureau de la coordonnau-iœ 1152 
Fer, production (voir «Minerai de fer») 
—et acier, indusuie (voir «produits en métal») 
- e t produits, exportations 653,1005,1010 
—importations 653 
Fermes 565-6,632-7 
-CTédit agricole 320,573-5 

prêts destinés aux améliorations 574-5 
—développement de petites exploitations 

agriœles. Programme 573-5 
-fourrures 529-30,558 
—machines agricoles 529 
—main-d'œuvre agricole 567-8 
—Offiœs de commercialisation des 

produits 571,600-2 
-population agriœle 180-1,207 
—prêts agricoles 573-5 
—produits agricoles, prix 570-1,606-7 

réglementation de la 
commercialisation 568-9,600-2 

-revenu agricole 584-6,604-5 
—Société du crédit agricole 573-4 
—statistique du reœnsement 590-1,632-7 
—superficie et taille 591,634-6 
—terres agricoles, uùlisation 591,634-5 
Fêtes légales, lois 411 
Fidji, accords douaniers 982 
Fiducie et prêts, sociétés de 1028-30,1044 
—régimes de pensions, gestion de 423-4,445 
Film, Ofljœ national 372-3,1177 
—indusu-ie cinématographique canadienne. 

Société de développement 373-6,1180 
—production cinématographique 960-1,998 
Finanœment des ventes 957-9,996 
Finanœs, chemins de fer 818,850-1 
—consommateurs, enquêtes 293-8,323-7 
—écoles (voir «Éducaùon») 
-fédérales 1053-5,1059-67,1074-84 
-fiscalité au Canada 1055-8,1088-90 
-hôpitaux 250-1,271,277-81 
—investissements et dépenses 

d'entretien 804 
-locales 1058-9,1072,1092-6 
—ministère 1171 
-provinciales 1058,1067-72,1080-7 
-publiques 1051-96 

—sociétés d'assuranœ-vie 1044-6 
—subvenùons conditionnelles fédérales-

provinciales el programmes conjoints 
1055-8,1088-90 

—tous les gouvernements 1053,1074 
—universités et collèges 350-3 

Finlande, accords douaniers 986 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Fiscalité au Canada 1055-8 
Flétan, débarquements et commer

cialisation 552-3 
Foin, production, rendement et valeur 608-11 


