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Gouvernement fédéral, aide (fin) 
à l'industi-ie manufacturière 913-8 
-minérale 669-72,716,732 
à la navigation 826-35 
à la pêche 515-6 
et réglementation du commerœ.. 913-8,972-80 
relative aux û-ansports 816-9,826-35,840 

-assuranœs fédérales 977-80,1031,1033-4 
—assuranœ-hospitalisation et serviœs 

diagnostiques 240-3 
maladie 239,248-50 

—Cabinet 97-9 
-dépenses 1075,1083-6 
-det te 1076-7 
—éducation, rôle 333-5 
-élections 105-7,165-71 
-électoral 107 
—emploi 112-4 
—exposé budgétaire 109-10 
-finanœs 1053-5,1059-67,1074-84 
—fonctions de l'adminisU-ation 1147-82 
—et les forêts 502 
-législation 101-4,1183-91 

minière 677-8,720-2,732-6 
du U-avail 406-7 

—législatures 103,165 
durée el sessions 165 

—organisation 91-2,1147-82 
—pouvoir exécutif. 93-101 

judiciaire 57-67,107 
législatif. 101-7 

—programmes de bien-êtte 
299-304,328-30,1083,1085 

-reœttes 1054-6,1059-67,1074-5,1077-9 
—recherches 459-79 
—rentes 424 
—serviœs des levés et de la cartographie 12-3,669-71 

de radiocommunications 829-32,886-91 
de santé 239-46,1083,1085 
de télécommunications 881,886-93 

-système de taxation 1054-6,1059-67 

Gouvernements locaux (voir aussi 
«Municipalités») 137-9,171 

—dépenses 1093-5 
-det te locale 1096 
-finanœs 1058-9,1092-5 
—imposition 1058 
-reœttes 1092-3 

Gouvernements provinciaux 125-33 
-aide à l'agriculture 575-83,598-602 

aux chemins de fer 817 
à l'habitation 775-7 
à l'industrie des fourrures 533-8 

manufacturière 918-28 
minérale 672-6 

à la pêche 516-27 
U-ansports urbains 840-4 

—assuranœs 1034-5 
hospitalisation 253-8 
maladie 248-50 

—dépenses 1091 
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-det te 1080-1 
-électoral 125 
—finanœs 1058 
-fiscalité 1055-8 
-législation minière 678-80 

du U-avail 408-13 
—organisation, législatures et 

ministères 125-33 
—pouvoir judiciaire 63 
—programmes forestiers 502-11 
—reœttes 1091 
—recherches 479-84 
-régie et vente des alcools. 965-6,1002-3,1082,1091 
—revenu, liœnœs et permis 

d'automobiles _ 824-5,853-4 
—serviœs agricoles 575-83,598-602 
-serviœs de bien-êti-e 304-6,1083,1085 

programmes fédéraux-provinciaux 307-12 
-serviœs de sanlé 247-67,1083,1085 
—taxes imposées 1067-72 
—véhicules automobiles, règlements 819-24 

Gouvernements provinciaux et fédéral, 
accords fiscaux 1055-8 

dépenses globales 1074 
programmes conjoints 1056-8,1088-90 
reœttes globales 1074 
répartition des pouvoirs 56-7 

Gouvernements territoriaux 133-5 

Gouverneur général 93-4 
Graine de colza, superficie, production 

et valeur 608-11 
—revenu agricole 604-5 
Graine de lin, expéditions 598,638-9 
-prix 606-7 
—revenu agricole 604-5 
—stocks 640 
—superficie, producùon et valeur 608-11 
Grains, commerœ 592-3,594-8 
—Commission canadienne 584,595-6,1154 
-Comité 594-6,1153 
—Conseil canadien 598 
-élévateurs et enti-epôts autorisés 596-7,638-9 
—expéditions par les Grands Lacs 638-9 
-exportations 597,1005,1009 
—Institut canadien 598 
-prix 596-7,606-7 
-production 592-8,606-11 
—réglementation, manutention et 

commercialisation 593-8 
—stocks dans les entrepôts 640 
—superficie, rendement et valeur 606-11 
-ventes, reœttes 604-5 
Grande-Bretagne, acœrds douaniers 982 
—œmmerœ (Royaume-Uni) (voir 

«Commerœ par pays») 
Grandes cultures, production el valeur 586,606-11 

superficie, rendement et prbc 606-11 
Grands Lacs, superficie, altitude et 

profondeur 38-9 


