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—fourrures 422-4,441-2 
—machines agricoles 449,472,494 
—Office des produits agricoles 456,1019 
-Offices de commercialisation pour les producteurs 

474 
—population agricole 126,147 
—prêts agricoles 455-6 
—produits agricoles, prix 456,486 

réglementation de la commercialisation 
451,472-5 

—revenu agricole 466-7,476-7 
—Société du crédit agricole 457,1021 
—statistique du recensement 465,490 
—superficie et taille 472,477-9 
—terres agricoles, utilisation 471,490-1 
Fêtes légales, lois 273 
Fiducie et prêts, sociétés de 866-72,881 
-régimes de pensions, gestion de 284-5 
Film, Ofijœ national 718-9,1018 
—industrie cinématographique canadienne. 

Société de développement 719-20,1021 
—production cinématographique 783,811 
Finanœment des ventes 781,808 
Finanœs, chemins de fer 621,645 
—consommateurs, enquêtes 290,321-2 
-écoles (voir «Éducation») 
-fédérales 895-6,902-9,914-31 
-fiscalité au Canada 896-900,929-32 
-hôpiutux 194-6,205-15 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
-locales 901-9,913,934-40 
—ministère 1013 
-provinciales 900-1,909-12,920 
-publiques 893-941 
-sociétés d'assuranee-vie 870-1,887 
-subventions conditionnelles fédérales-provinciales 

et programmes conjoints.... 896-900,929-32 
—tous les gouvernements 895-6,914 
—universités et collèges 230-6 
Finlande, commerœ 824 
Fiscalité au Canada 896-900 
Flétan, débarquements et commercialisation 

422,438-9 
Foin, production, rendement et valeur 477-9 
Fonction publique. Commission 86-7,998 
—relations du travail. Commission 85-6,1001 
Fonctions de l'Administration fédérale 91-4,989-1023 
Fonds de bienfaisanœ de l'Armée 998 
—canadien de recherches de la reine Elisabeth II 

1008 
—monétaire international 839,958 

actif et passif 979 
—de secours (allocations aux anciens 

combattants) 329,333,995 
Forœs armées canadiennes 848-50 
-instruction 248-50,850 
—liaison avec l'étranger 850-1 
—organisation 848 
—réserves et cadets 248-9,848 
Forêts, administration 401-11 
—arbres forestiers du Canada 397-400 

—conservation 401-11 
—Couronne 400,433 
—déboisement 401,433 
—inœndies 433-4 
—industries 422-3,434 
-inventaire 399-400,433 
-produits, exportations 436-7,817,820-3 
—programme fédéral 401-2 
—programmes provinciaux 402-10 
-recherches 599-600 

produits 410-1,434-5 
—régime foncier, terres boisées 

13-7,30-1,399-400,433 
-régions 398-400 
-réserves 30-1,399-400,433 
-utilisation 399-400,433 
—volume du bois coupé 434 
Formation, cours d'apprentissage 236,256-7 
—écoles (délinquants) 54,59 
—Forœs canadiennes 248-9,850 
—professionnelle et technique 236-8,252-3 
Fourrures, commercialisation 423 
—animaux, conservation 424-32 

élevage 423,441 
—importations et exportations 442 
—industrie 423 
—peaux, nombre et valeur 424,441 
—piégeage 422 
—production 441 
—ressourœs, gestion 431-2 
Franœ, commerœ 824 
Francophonie, Canada et la 833-4 
Fret des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

627-8,661-2 
Fromage, production et consommation 

468,482,487-9 
Frontière internationale. Commission 998 
Frontières interprovinciales et territoriales. 

Commission 999 
Fruits, œnsommation 468-70,487-9 
-importations et exportations 475,816-23 
—production et valeur commerciale 475,483 
—ventes, reœttes 475-7 
Fuseaux horaires 12-3 

Gains, relations industrielles 268,270,299-308 
Galerie nationale du Canada 710-1 
Galeries d'art, rôle éducatif 709-10,727-8 
Garanties des obligations de l'État 916-7,958-9 
—prêts hypothécaires 368,866-8,962-3 
Garde côtière canadienne 629-31 
Garderies 341-3 
Gatineau, parc de la 17,30-1 
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers) 

800-2 
Gaz naturel, exploration et mise en valeur 

554-7,559-61,581-2 
offre et demande 551-2,581 
production et valeur 529-37,556-61 


