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activités scientifiques 594-5,611 
Enfanœ, bien-être 342-3 
—Fonds de secours (Nations Unies) 341,836-7 
Enquêtes sur les dépenses à la consommation 

290-1,321-2,951-2,970-2,983-4 
Enquêteur correctionnel 1008 
Enseignement, les arts et 699-704,727-8 
—scienœs infirmières 194-6,219,235-6 
-spécial 228-9 
—technique et professionnel 236-8,239,252-3 

(voir aussi «fïducation ») 
Entreposage et emmagasinage des grains. 451-3,493 
Environnement, ministère fédéral 20-1,424,1011 
—activités scientifiques 595-6 
—atmosphérique, Serviœ canadien 20-1 
—programmes fédéraux-provinciaux 20-1,23 

internationaux 21-2 
Épargne, caisses 865-6,880-1 
—personnelle 946,966 
Épidémiologie 198,202,220-2 
Equateur, commerœ 827 
Érable, produits 470,484 
Espagne, commerœ 824 
Espéranœ de vie 135-6,164-5 
Esquimaux (voir «Inuit») 
Essenœ, taxes 625,648,911,918,921 
-ventes 625,650 
Essenœs d'arbres (forêts) 398-400 
Esthétique industrielle. Conseil national... 748,1004 
Établissements de œrrection 54 

sentenœs 53,61 
—hospitaliers (anciens combattants) 329 
-manufacturiers, selon l'effectif et les expéditions 

743-4,760,764-5,769-70 
État civil 132-7,156-76 
—aœroissemenl naturel 121-3,156-8 
-décès 134-5,156-8,160-1 
-divorœs 137,167-8 
—espéranœ de vie 135-6,164 
—mariages 136,166-7 
—mortalité infantile 134-5,158-9,161-3 
—naissanœs 132-3,156-7 
—principales statistiques 132,156-7 
—tables canadiennes de survie 135-6,163-4 
État matrimonial, des immigrants 130-1,170 
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États-Unis, commerœ 827 
Étudiants, inscriptions 232-3,252,256-7 
-étrangers 229,249,844-6 
-prêts 250 
Europe, Canada et 842 
Évaluation, commerœ extérieur 792 
Expansion économique régionale, ministère,,, 1012 
—Banque fédérale de développement,,,, 864-5,875 
—exportations, Société 798-9,1021 
Exploitation agricole. Loi sur le crédit aux syndicats 

457,528 
—forestière 446-7,528 

régime foncier 397-8,433 
—des mines d'or 507-8,531-8 
Exploitations des petites fermes. Programme de 

développement 445-6 
Exportations 789-93,817,820-23 
—assuranœs 798-9 
-blé 467,493,820-3 
-bois 436,820-3 
-bovins 467,820-3 
-charbon 561-2,580-1,820-3 
—classement, par pays 792 
-cuivre 505-6,820-3 
-demi-produits non comestibles 817,820-3 
—énergie électrique 566-8,580-1,584 
—fourrures 422-3,442 
-marchandises 798-9,817 
—matières brutes non comestibles 817,820-3 
-métaux non ferreux 820-3 
—minéraux 820-3 
-nickel 507,820-3 
—papier journal 820-3 
-par pays 791,793,798,826-8 
—par produit 820-3 
-pâtes 436,820-3 
—pétrole et gaz naturel 554-7,580-1,820-3 
—poissons (voir aussi «Pêche») 820-3 
—produits de l'automobile 743-4,748,820-3 
—produits chimiques et parachimiques 820-3 
—produits finals non comestibles 516,820-3 
—région géographique 824-8 
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-Société pour l'expansion 798-9,1021 
—textiles 820-3 
—valeur totale 815-6 
Exposé budgétaire 83 

Fabrication (voir aussi «Manufactures»),.. 743-5 
—investissements et dépenses d'entretien 

377-8,387-91 
Facteurs des tendanœs de la production industrielle 

947-9 
Faillites 868-9,884-5 
Faits saillants de l'agriculture 445-51 
Familles, allocations 332-3,349-50 
-dépenses 290-1,321-2,333-4 
-revenus 329-31,349-51 
—statistique du reœnsement 130-2,152-3 
Farine de blé, production et exportations. 494,820-3 
Faune, ressourœs et conservation 424-32 
—Serviœ canadien 424-6 
Fécondité, taux 133-4,159 
Femmes, égalité de salaires 274 
-mariées 149,154-5,166 

statut (citoyenneté) 142 
—situation. Bureau de la coordonnatriœ 991 
Fer, production (voir «Minerai de fer») 
—et acier, industrie (voir «Produits en métal») 
—et produits, exportations 517-9,817,820-3 

importations 517-9,816-20 
Fermes 446-9,490-2 
-crédit agricole 457,1021 
—développement de petites exploitations agriœles, 

Programme 445-6 


