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Banques à charte 806-808,821-823 
-actif et passif 821,822-823 
—billets en circulation 805,820 
-dépôts 820 
-finances 820-823 
-législation 806-807 
— paiements par chèques 808,824 
-prê t s 807,822 
— réserves-encaisse canadiennes 821 
—succursales 807,823 

à l'étranger 824 
Banques, autres institutions financières 

commerciales et assurances 802-831 
Barbade, accords douaniers 771 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Bardeaux 422 
Barrages, etc., construction 631 
Bassins hydrographiques 4-5,33 
Bâùment (voir «Construcùon») 
BEAM (Programme) 716-717 
Beaux-arts, écoles, galeries, etc 300-302,327 
Belgique et Luxembourg, accords 

douaniers 773 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Bénéfices des sociétés 843-845,848 
Bénélux (voir «Belgique») 
Bermudes, accords douaniers 777 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Bestiaux, dans les fermes 473-474 
Bétail, abattu 496 
— classement et inspection 456 
—hygiène vétérinaire 456 
—nombre et valeur 473 
— prix moyens 473-474,502 
—ventes, recettes 473,492 
Betteraves sucrières, expéditions 500 
Beurre, production et consommation . . . . 474,498 
Bibliothèque nationale 316-317,915 
— du Parlement 915 
— scientifique nationale 317 
Bibliothèques, publiques, universitaires, 

collégiales et scolaires . . . . 317,328 
Bien-être 250-260,271-275 
-dépenses 260,853-854 
— ministère (voir «Santé nationale et 

Bien-être social») 
— programmes provinciaux 255-256,258 
— services, anciens combattants 263-264 

fédéraux 260-261 
fédéraux-provinciaux 255-258 
Indiens et Esquimaux 207 
internationaux 255 

—services municipaux (voir «Services 
provinciaux») 

—services provinciaux 255-256 
— Régime d'assistance publique du 

Canada 255-256 
— Régime de pensions du Canada 

250-252,271-272 
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—subventions et programmes conjoints 
257-258,834-835,864-865 

Biens de la Couronne, Corporation de 
disposition 928 

-dépenses personnelles 875,876-877,899 
— transmis par décès 833,846,848,853 
— des faillis, administration 734,744-745 
Bilan fédéral 860 
Bilinguisme 91,157-159,181-182 
Billes et billots, valeur et production 

422,444,445 
Billets, Banque du Canada, en 

circulation 805,820 
Biographie (Ouvrages sur le Canada) . . . 971-972 
Biosciences, recherches 379 
Blé, commercialisation 478-484,512 
—Commission canadienne 486-487,918 
—emblavures, statistique internationale 510 
-expéditions 479,484,502,512 
-exportafions 479,502,512,793 
—farine, production et exportafions 483,513 
-pr ix 473,476,479,481,493 
—statistique internationale 510 
-stocks 481,496,512 
—superficie, producùon et valeur.... 494,496,512 
Bœuf consommation et prix 473,502,504 
Bois (voir aussi «Forêts») 
—abattage 412,444,445 
— de charpente el bois d'œuvre 

412,422-423,445-446 
—de chauffage, production et utilisation . 444,445 
—coupe, permis 412,444 
- d e la Couronne 409,412-421 
—exportations 793 
— industries diverses 422-424 
-marchand 444-446 
— marques, protection 731 
— produits, exportations et 

importations 793,796 
fabrication 422,445,735,737-738 

Bois à pâte, exportations 447,793 
Boissons, consommation 759 
—fabrication 735-737 
Boissons alcooliques, régie et vente 759 
—taxes d'accise 846,853,863 
Bonneterie 737 
Bornes du Canada 1-2 
Bouclier canadien 8-9 
Bourses d'études et de 

perfectionnement 294-295,377 
Brésil, accords douaniers 773 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Breuvages, consommation 504 

(voir aussi «Boissons») 
Brevets d'invention 730-731,942 

(voir aussi «Société canadienne 
des brevets et d'exploitation. 
Limitée») 

Budget fédéral 85-87 
Bureau de l'aide extérieure (voir 

«Agence canadienne de 
développement international») 


