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—développement de petites exploitations agricoles, 
Programme 507-8 

-fourrures 473-4,489-91 
—machines agricoles 473,524,546-7 
—Office des produits agricoles 506 
—Offices de commercialisation pour les producteurs 

526 
—population agricole 148,171 
-prêts agricoles 507-8,998 
—produits agricoles, prix 506,538 

réglementation de la commercialisation 
505-6,524-7 

—revenu agricole 517-8,528-9 
—Société du crédit agricole 507-8 
—statistique du recensement 516-8,542-5 
-superficie et taille 523-4,529-31 
—terres agricoles, utilisation 523,543 
Fêtes légales, lois 376 
Fiducie et prêts, sociétés de 858-9,871 
—régimes de pensions, gestion de 386-7,973 
Film, Office national 342-3,995 
—industrie cinématographique canadienne. Société de 

développement 343,998 
—production cinématographique 797,830 
Financement des ventes 793-4,828 
Finances, chemins de fer 689,713 
—consommateurs, enquêtes 268-9,293-4 
—écoles (voir «Éducation») 
-fédérales 879-84,885-92,898-909 
-fiscalité au Canada 880-4,909-12 
-hôpitaux 233-4,241-5,249-53 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
-locales 884-5,896-7,916-9 
-ministère 989-90 
-provinciales 884,892-6,903-5 
-publiques 879-920 
—sociétés d'assurance-vie 860-1,871-2 
—subventions conditionnelles fédérales-provinciales 

et programmes conjoints 880-4,909-12 
—tous les gouvernements 879-80,898 
—universités et collèges 310-1 
Finlande, commerce 845 
Fiscalité au Canada 880-4 
Flétan, débarquements et 

commercialisation 472,487-8 
Foin, production, rendement et valeur 529-31 
Fonction publique. Commission 88-90,975 
-emploi 88-9,975 
—relations du travail, Commission 89,978 
Fonctions de l'Administration fédérale 93-8,967-1000 
Fonds de bienfaisance de l'Armée 287-9,976 
—canadien de recherches de la reine 

Elisabeth II 985 
—monétaire international 118,935 

actif et passif. 956,958 
—de secours (allocations aux anciens 

combattants) 288,976 
Forces armées canadiennes 126-30 
-instruction 129-30,326-8 
—liaison avec l'étranger 127 
—organisation 127-30 
—réserves et cadets 127-30,326 

Forêts, administration 451-9 
—arbres forestiers du Canada 447-50 
—conservation 451-9 
—Couronne 450,483 
—déboisement 451,483 
—incendies 483 
-industries 459-61,484-6 
—inventaire 450,483 
—produits, exportations 486,836,840-2 
—programme fédéral 451-2 
—programmes provinciaux 452-9 
—recherches 419-20 

produits 459-61,484-6 
—régime foncier, terres boisées 13-4,32,450,483 
—régions 447-50 
-réserves 32,450,483 
-utilisation 450-1,483 
—volume du bois coupé 484 
Formation, cours d'apprentissage 473-4,491 
—écoles (délinquants) 54,65 
—Forces canadiennes 129-30,326-7 
—professionnelle et technique 312-7,348-9 
Fourrures, commercialisation 473-4 
—animaux, conservation 474-82 

élevage 473,490 
—importations et exportations 490-1 
—industrie 473-4 
—peaux, nombre et valeur 490 
—piégeage 473 
—production 490-1 
—ressources, gestion 476-81 
France, commerce 845 
Francophonie, Canada et la 114-5 
Fret des Grands Lacs et du 

Saint-Laurent 694-7,727-9 
Fromage, production et 

consommation 520-1,534-5,539-41 
Frontière internationale, Commission 976 
Frontières interprovinciales et territoriales, 

Commission 976 
Fruits, consommation 521,539-41 
—importations et exportations 526-7,835-42 
—production et valeur commerciale 526-7,535 
—ventes, recettes 534-5 
Fuseaux horaires 12-3 
Fusions 771-2 

Gains, relations industrielles 372,374,397-405 
Galerie nationale du Canada 332-3 
Galeries d'art, rôle éducatif. 330,351-2 
Garanties des obligations de l'État... 900,935,954-5 
-prêts hypothécaires 656,858-9,876,939-40 
Garde côtière canadienne 697-8 
Garderies 276,281-2 
Gatineau, parc de la 17,32 
GATT (Accord général sur les tarifs 

douaniers) 813-22 
Gaz, compteurs, inspection 774-5 
—naturel, exploration et mise en 

valeur 612-7,619-22,646 


