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réserves 516,557 
serviœs, exploitation 559-61,580-1 
traitement et commercialisation... 559-60,580-1 
transports (gazoducs) 559-60,580-1 
utilisation (électricité) 586 

Gendarmerie royale du Canada 50-1,58-9,1008 
Génie civil, recherches (Conseil national de 

recherches) 591-2 
Géographie 3-11 
Géologie II 
—Commission géologique 1 l,519-20,599-6(X) 
Gestion, fiduciaire, régimes de pensions,. 284-7,996 
—des ressourœs en fourrures 423 
Ghana, commerœ 825 
Gouvernement 67-117,1077-86 

Gouvernement fédéral, administration, ministères, 
offiœs, commissions, etc. (voir aussi chaque 
ministère, etc.) 91-4,989-1023 

financière 82-5 
—subventions à l'hygiène 201-3 

aux chemins de fer 620-1 
au commerœ 793-800 
à l'habitation 367-72 
à l'industrie manufacturière 745-52 

minérale 519-20,556-7,564 
à la navigation 626-31 
à la pêche 414 
et réglementation du commerœ 793-800 
relatives aux transports... 617-20,625-31,636-7 

—aide à l'agriculture 451-7,472-5 
—assuranœ-hospitalisation et serviœs 

diagnostiques 195-6 
maladie 195-6,203 

-assuranœs fédérales 798-800,870-3 
-Cabinet 73-6,1079-81 
—dépenses 83-5,914-5 
-dette 895,917 
-éducation, rôle 228-9,248-9 
-élections 81,105-10 
-électoral 81 
—emploi 85-6 
—exposé budgétaire 83 
-finanœs 895-6,902-9,914-29 
—fonctions de l'administration 989-1023 
—et les forêts 401-2 
-législation 76-8,1024-7 

minière 523-4,556-7 
- - d u travail 268-70 
-législatures 78,104,1077-9 
-organisation 69-70,989-1023 
—politique (Ouvrages sur le Canada) 1053-73 
—pouvoir exécutif 71-6,1081-6 

ĵudiciaire 46-9,82-5 
législatif 76-81 

—programmes de bien-être 339-45,924-9,936-9 
-reœttes 895-6,897-900,814-5,917-8 
—recherches 600-7 
—rentes 285 
—serviœs des levés et de la cartographie 9-11,519-23 

de radiocommunications 632,680-2 
de santé 186-7,226-9 
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de télécommunications 667-8,675-88 
-système de taxation 895-900,902-9 

Gouvernements locaux (voir aussi 
«Municipalités») 100-3,115-6 

—dépenses 936-40 
-dette locale 895,936-40 
-finanœs 901,934-6 
—imposition 901-2 
—reœttes 934-6 

Gouvernements provinciaux 95-8,1081-6 
—aide à l'agriculture 455-7,458-64 

aux arts 705-9 
aux chemins de fer 620-1 
à l'habitation 368-72 
à l'industrie des fourrures 426-32 

manufacturière 752-9 
minérale 519-23 

à la pèche 414-22 
aux transports urbains 636-42 

—assuranœs 870-3 
hospitalisation 182-6,188-92 

- -malad ie 182-7,195-6 
-dépenses 932-4 
—dette 940 
—électoral 95 
—finanœs 900-1 
-fiscalité 896-901 
—législation minière 525-6 

du travail 270-5 
—organisation, législatures et ministères 95-8 
—pouvoir judiciaire 46 
—programmes fédéraux-provinciaux 335-6,356 

forestiers 402-10 
—reœttes 932-4 
—recherches 607-10 
-régie et vente des alcools 786,815,914-5 
—revenu, liœnœs el permis d'automobiles 625,647-8 
—serviœs agricoles 456,458-65 

de bien-être 339-41,924-9 
de santé 187-92,924-9 

—taxes imposées 909-12 
—véhicules automobiles, règlements 622-5,649 

Gouvernements provinciaux el fédéral, accords 
fiscaux 896-900 

dépenses globales 914 
programmes conjoints 897-900,929-32 
reœttes globales 914 
répartition des pouvoirs ; 42-3 

Gouvernements territoriaux 99-100,1081-6 

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

477-9 
—revenu agricole 476-7 
Graine de lin, expéditions 450-1,493 
-prix 471,486 
—revenu agricole 476-7 
—stocks 493 


