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Fabrication (voir aussi «Manufactures») 533-6,547 
-investissements et dépenses d'entretien _ 247,261-2 
Facteurs des tendances de la production 

industrielle 785-8 
Faillites et insolvabilité 
Familles, allocations _ 
-dépenses 
-revenus 

608-9,622-6 
_ 211,225-6 

-statistique du recensement 
-violence 

178-9,202-4,220-1 
177-8,199-202,215 

40,57-8 
222 

Farine de blé, production et exportations 330,736-8 
Faune, ressources et conservation 281-4 
-Service canadien 281-4 
Fécondité, taux 47,71-2 
Femmes, égalité de salaires 168-9 
-mariées 46,48,67,68-9,73-4 
—statut (citoyenneté) 53,83 
Fer, production (voir «Minerai de fer») 
-et acier, industrie (voir «Produits en métal») 
-et produits, exportations 364,730,736-8 
--importations 729-30,732-5 
Fermes 306-9,342-4 
-développement des petites exploitations 

agricoles, programme 303-4 
-fourrures 279-84,295-7 
-machines agricoles 
-Offices de commercialisation pour les 

producteurs 

308,311,344-5 

-Offices des produits agricoles 
-population agricole 
-prêts agricoles 

321 
.318,826 
— 42,59 

318 
-prêts destinés aux améliorations 318 
-produits agricoles, prix 318-9,338 
—réglementation de la commercialisation 

309,311-2,316,320-2 
-revenu agricole 312-4,324-5 
-Société du crédit agricole 319,828 

309-11,342 
_ 311,325-8 
309-10,342 

168 
606,620 

175-6 

-statistique du recensement 
-superficie et taille 
-terres agricoles, utilisation 
Fêtes légales, lois 
Fiducie et prêts, sociétés de 
-régimes de pensions, gestion de 
Film, Office national 511-2,828 
-industrie cinématographique canadienne. 

Société de développement 512 
-production cinématographique 511-2,525 
Financement des ventes 570-1,586-7 
Finances, chemins de fer 438,450 
-consommateurs, enquêtes 
-écoles (voir «Éducation») 
-fédérales 

177-8,202-3 

-fiscalité au Canada 
-hôpitaux 

753-8,759,762-4 
758-61,762,765 

102,109-15 
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-investissements et dépenses d'entretien 247 
-locales 760-1,772-3,774-5 
-ministère 821 

759-60,771-4 
746-76 

609-11,627-9 
751-61,762 

135-9 

-provinciales 
-publiques 
-sociétés d'assurance-vie 
-tous les gouvernements 
-universités et collèges _ 
Finlande, commerce 
Fiscalité au Canada 

738,741 
758-61 

Flétan, débarquements et commercialisation 
277-9,290-5 

Foin, production, rendement et valeur 306-9 
Fonction publique. Commission 650-1,808-9 
-emploi 650-1 
-relations du travail. Commission 650-1,811 
Fonctions de l'Administration fédérale 651-2,801-30 
Fonds de bienfaisance de l'Armée 809 
-canadien de recherches de la reine Elisabeth II 817 
-monétaire international 713,787 
--actif et passif 787 
-de secours (allocations aux anciens 

combattants) 209,213-4,806 
Forces armées canadiennes 725-7 
-instruction 141-3,726 
-liaison avec l'étranger 727 
-organisation 
-réserves et cadets 
Forêts, administration 
-arbres forestiers du Canada 
-conservation 
-Couronne 
-déboisement 
-incendies 
-industries 
-inventaire 

727-8 
141-3,726 

274-6 
271-4,285 

271-7 
285 

_ 273-4,286 
273-4,285-6 

_ 276-7,285 

-produits, exportations 
-programme fédéral 
-programmes provinciaux 
-recherches 
—produits 

271-3,274-7,285 
_ 289,730,736-8 

274-6 
274-6 

413 

-régime foncier, terres boisées 
-régions 
-réserves 
-utilisation 

— 276-7,286-7 
19-22,271-4,285 

271-3 

-volume du bois coupé 
Formation, cours d'apprentissage 
-écoles (délinquants) 
-Forces canadiennes 
-professionnelle et technique _ 
Fourrures, commercialisation 
-animaux, conservation 
- -élevage 
-importations et exportations 

271-3,274,285 
271-3,285 
273-4,286 

_ 139-40,150 
690-1,700 
141-3,727 

_ 139-40,145 
281 

281-4 
280-1,295 
281,296-7 


