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Gaz naturel, offre et demande 611-2,645 
production et valeur 589,591-7,602,615-22 
réserves 571-4,616-7 
services, exploitation 619-22,644-5 
traitement et commercialisation... 619-21,644-5 
transports (gazoducs) 619-21,644-5 
utilisation (électricité) 649 

Gendarmerie royale du Canada 50-1,59-60,985 
Génie civil, recherches (Conseil national de 

recherches) 420-1 
Géographie 3-10 
Géologie 10-1 
—Commission géologique 10-1,424,578-80 
Gestion, fiduciaire, régimes de pensions.. 386-7,973 
—des ressources en fourrures 473-4 
Ghana, commerce 846 
Gouvernement 69-140 
Gouvernement fédéral, administration, ministères, 

offices, commissions, etc. (voir aussi chaque 
ministère, etc.) 93-9,967-1000 
financière 85-8 

des subventions à l'hygiène 220-1 
aux chemins de fer 688-9 
au commerce 806-13 
à l'habitation 655-60 
à l'industrie manufacturière 759-63 

minérale 577-80,615-6,625 
à la navigation 694-8 
à la pêche 462-4 
et réglementation du commerce 806-13 
relative aux transports 685-8,694-8,704 

—aide à l'agriculture 501-8,524-7 
—assurance-hospitalisation et services 

diagnostiques 218-20 
maladie 218-9,228-30 

—assurances fédérales 810-3,860,861-3 
-Cabinet 74-8 
-dépenses 86-7,898-9 
-dette 879,901 
—éducation, rôle 304,325-7 
—élections 84,132-8 
—électorat 84 
-emploi 88-90 
—exposé budgétaire 86 
-finances 879-80,885-92,898-912 
—fonctions de l'administration 967-1000 
—et les forêts 451-2 
-législation 78-80,1001-5 

minière 584-5,615-6 
du travail 372-4 

—législatures 81,132 
durée et sessions 132 

-organisation 69-70,967-1000 
—politique (Ouvrages sur le Canada) 1035-7 
—pouvoir exécutif. 70-8 

judiciaire 42-50,84-5 
législatif. 78-84 

-programmes de bien-être.... 269-74,907,909,916 
-recettes 879-81,885-92,898,901-3 
—recherches 418-32 
—rentes 387 
—services des levés et de la cartographie. 10,577-80 

Gouvernement fédéral (fin) 
—service de radiocommunications 697-8,739-42 

de santé 216-23,907-9 
de télécommunications 735,739-47 

-système de taxation 879-82,885-92 

Gouvernements locaux (voir aussi 
«Municipalités») 110-1,138 

—dépenses 916 
-det te locale 879,920 
-finances 884-5,913-9 
—imposition 884 
—recettes 913-5 

Gouvernements provinciaux 99-106 
—aide à l'agriculture 504-6,508-15 

aux arts 337-42 
aux chemins de fer 688 
à l'habitation 656-8 
à l'industrie des fourrures 476-81 

manufacturière 763-71 
minérale 580-4 

à la pêche 464-72 
aux transports urbains 704-10 

—assurances 862-3 
hospitalisation 217-20,228-33 
maladie 228-33 

—dépenses 913 
-det te 905 
—électorat 99 
—finances 884 
-fiscalité 880-4 
—législation minière 585-7 

du travail 374-9 
—organisation, législatures et ministères.... 99-106 
—pouvoir judiciaire 46 
—programmes fédéraux-provinciaux... 277-8,294-5 

forestiers 452-9 
—recettes 913 
—recherches 432-5 
—régie et vente des alcools 801,834-5,898 
—revenu, licences et permis d'automobiles. 693,716 
—services agricoles 504-6,508-15 
- - d e bien-être 278-83,907-11 

de santé 228-33,907-11 
—taxes imposées 892-6 
—véhicules automobiles, règlements... 690-3,717-8 
Gouvernements provinciaux et fédéral, accords 

fiscaux 880-4 
dépenses globales 898 
programmes conjoints 881-4,909-12 
recettes globales 898 
répartition des pouvoirs 41-2 

Gouvernements territoriaux 106-9 

Gouverneur général 71-2,1043 
Graine de colza, superficie, production et 

valeur 530-2 
—revenu agricole 528-9 
Graine de lin, expéditions 524-5,545 
-prix 503-4,538-9 


