
Index 

Page 

Abattage, animaux 456,496 
-bois 412,444,445 
Accidents, automobile 192,646 
— travail, indemnisation 336-337,368-369 
Accise, droits 833,846,873 
Accord canado-américain sur les 

produits de l'automobile , 715 
—général, aménagement rural et 

développement agricole 
(ARDA) 458,934 

— international sur les grains 481-482 
—régional, radiodiffusion en 

Amérique du Nord 690 
—sur les tarifs douaniers 770 
Accords aériens internationaux 655 
Accords, commerciaux et douaniers, 

pays du Commonwealth 771-772 
— pays hors du Commonwealth 772-777 
— fiscaux, fédéraux-provinciaux 834-837 
— forestiers, fédéraux-provinciaux 413 
— internationaux, conservation 

de la pêche 426 
radiodiffusion 690 

Accroissement de la population 
149-150,175-177,186-187 

— de la producùvitê 883-884 
Acte de l'Amérique du Nord 

britannique 38-41,42,44,69,71-72 
Actes criminels (voir aussi Criminalité) 

41-44,53-56,62-67 

Acùf, Banque du Canada 819 
— Banque d'expansion industrielle 819 
— banques à charte 821 
— canadien à l'étranger 893-894 
-fédéral 860 
Actions, ordinaires et privilégiées, 

indices 887,907 
Activité économique 876 
—exposé annuel 389 
Acùvité internationale 121-132 
Activité scienùfique, dépenses 

fédérales 375-377,402-404 
Activités culturelles 300-315,327 
Administration des biens des faillis , 734,744-745 
Administration, financière, 

gouvernement fédéral 85-88 
— pont Blue Water 914 
— ressources forestières 413-421 
— Voie maritime du Saint-Laurent 

652-653,676-678,914 
Admissions à la citoyenneté 92-95 
Adultes, condamnations 54-55,63-65 
-éducation 278-279,280,284,324 
Aérodromes 678-679 
Aéronautique, Établissement national 

(recherches) 380 

Page 
Aéroports autorisés 678-679 
—personnel breveté 663 
Affaires des anciens combattants, 

ministère 260-266,275,930 
Affaires culturelles, rôle éducatif . . . 300-315,327 
Affaires extérieures, ministère, 119-132,930 

(voir aussi «Programmes 
d'aide au développement») 

Affaires indiennes et Nord canadien, 
ministère 95-97,931 

Affaires urbaines, département fédéral 934 
Affranchissement, recettes 701 
Afrique, programme d'aide 128,131 
—Commonwealth 131 
— francophone 128 
Afrique du Sud, accords 

commerciaux 772 
—commerce avec (voir «Commerce 

par pays») 
Agence canadienne de développement 

internaùonal 130-132,914 
— internationale de l'énergie atomique 123 
Agences du commerce extérieur à 

l'étranger 765 
Agences de planificafion économique 

des gouvernements provinciaux .. 395-399 
Agences de publicité 755-756,785 
Agglomérations urbaines 116,147,177-178 
— construction projetée 623,626 
— emploi et rémunération 360-361 
— naissances, mariages et décès 187-188 
— population 177-178 
Agriculture 453-513 
-a ide fédérale 454-463,483-490 
— aide provinciale 463-470 
— aménagement rural et développement 

agricole (ARDA) 458,934 
—assistance aux Prairies 459 
—assurance récolte 459 
-bétail 473-474,496,502,505 
—betteraves sucrières 476,500 
— céréales fourragères, 

aide relative 453-459 
— classement el protection des produits 456 
—Commission canadienne des 

grains 458,485-486,487,918 
—conservation du sol et de l'eau 24-25 
-coopérafives 757-759,786-787 
-crédit 460-463 
— écoles 470 
— fermes, petites, Programme de 

développement 461-462 
-fruits 474-475,499 
—grains, commerce 478-483 

exportations 479-481 
--product ion 478-479,493 

stock 496-512 


