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Enfance, bien-être 281-2 
—Fonds de secours (Nations Unies) 116,276-7 
Enquêtes sur les dépenses à la consommation 

268-9,293-4,929-31,948-9,959 
Enquêteur correctionnel 985 
Enseignement, les arts et 328-30,353-4 
—sciences infirmières 220,256-7,312 
—spécial 304 
—technique et professionnel 312-4,316 

(voir aussi «Éducation») 
Entreposage et emmagasinage des grains... 503,546 
Environnement, Pêches et, ministère fédéral 

20-1,450-1,462,991 
activités scientifiques 419-20 

—atmosphérique. Service canadien 21 
—programmes fédéraux-provinciaux.. 462-71,475-6 
-—internationaux 22-4 
Épargne, caisses 857-8,870 
—personnelle 944-5 
Épidémiologie 223,237,258-60 
Equateur, commerce 847 
Érable, produits 522,536-7 
Espagne, commerce 845 
Espérance de vie 158-9,194-6 
Esquimaux (voir «Inuit») 
Essence, taxes 693,716,896 
—ventes 693,719 
Essences d'arbres (forêts) 447-51 
Esthétique industrielle, Conseil national.... 762,981 
Établissement aéronautique national 420-1 
—agricole des anciens combattants 289,984-5 
Établissements de commerce 796-8,999 
—de correction 54-5 

sentences 53,62-5 
—hospitaliers (anciens combattants) 287-8 
—manufacturiers, selon l'effectif et les expéditions 

758-9,777,779-80,784 
État civil 154-60,180-99 
—accroissement naturel 143-5,180-2 
-décès 157-8,180-1,186-91 
—divorces 160,199 
—espérance de vie 158-9,195-6 
-mariages 160,197-8 
-mortalité infantile 155,158,183-4,191-4 
—naissances 154-5,180-2 
—principales statistiques 154,180-2 
—tables canadiennes de survie 158-9,194-5 
État matrimonial, des immigrants 162,202 

de la population 149,173 
États-Unis, commerce 848 
—cours du dollar américain 958 
Étudiants, inscriptions 306,309-10,347-8,352-3 
-étrangers 124-6,310,326-7 
—prêts 326-7 
Europe, Canada et 122 
Évaluation, commerce extérieur 805 
Expansion économique régionale, ministère.... 989 
—Banque fédérale de développement 94,853-4 
—exportations, Société 810-3,998 
Exploitation agricole. Loi sur le crédit aux syndicats 

507-8 
-forestière 496-8,528-32 

Exploitation forestière, régime foncier 450,483 
—des mines d'or 563-4 
Exploitations agricoles, petites. Programme de 

développement 495,508 
Exportations 801-4,835-6,840-2 
—assurances 810-1 
-b lé 518,545-6,840-2 
-bois 485-6,840-2 
-bovins 518-20,840-2 
-charbon 622-3,644-5,840-2 
—classement, par pays 804-6 
-cuivre 560-1,839-42 
—demi-produits non comestibles 836,840-2 
—énergie électrique 641-2,644-5,649-51 
—fourrures 473-4,490-1 
—marchandises 810-1,835 
—matières brutes non comestibles 836,840-2 
—métaux non ferreux 840-2 
—minéraux 840-2 

non métalliques 840-2 
-nickel 836,840-2 
—papier journal 840-2 
-par pays 806,810-1,846-8 
—par produit 840-2 
-pâtes 486,840-2 
—pétrole el gaz naturel 612-5,644-5,840-2 
—poissons (voir aussi «Pêche») 840-2 
-produits de l'automobile 751-8,761,840-2 
—produits chimiques et parachimiques 840-2 
—produits finals non comestibles 836,840-2 
—région géographique 845-8 
—répartition proportionnelle 840-2 
—Société pour l'expansion 810-1,998 
—textiles 840-2 
—valeur totale 835 
Exposé budgétaire 86 
Fabrication (voir aussi «Manufactures»),. 757-88 
—investissements et dépenses d'entretien 

666,676-80 
Facteurs des tendances de la production industrielle 

926-8 
Faillites 776,780-2 
Faits saillants de l'agriculture 495-6 
Familles, allocations 270-1,295-6 
-dépenses 268-9,293-4 
—revenus 265-6,290 
—statistique du recensement 151-4,176-80 
Farine de blé, production et exportations. 546,840-2 
Faune, ressources et conservation 474-82 
—Service canadien 475-6 
Fécondité, taux 154,155-6,184 
Femmes, égalité de salaires 377 
—mariées 373,377 

statut (citoyenneté) 165 
—situation. Bureau de la coordonnatrice 969 
Fer, production (voir «Minerai de fer») 
—et acier, industrie (voir «produits en métal») 
—et produits, exportations 557-9,836,840-2 
—importations 557-9 
Fermes 496-9,542-5 
-crédit agricole 507-8,998 

prêts destinés aux améliorations 508 


