
Page 

Abattage, animaux 494-5,517 
-bois 432-3,465-6 
Accidents, automobUe 191,667-9 
—travaU, mdemnisation 331,344,368-9 
Accise, droits 849,862-3,877 
Accord canado-américam sur les 

produits de l'automobUe 729-30 
—général, aménagement rural et déve

loppement agricole (ARDA) . 411-2,479,951 
—mternational sur le blé 501 
—sur les tartfs douarUers 783-5 
Acœrds aériens internationaux 661 
—commerciaux et douaniers, pays 

du Commonwealth 785-7 
pays hors du Commonwealth 787-91 

—fiscaux, fédéraux-provmciaux 850-3 
—forestiers, fédéraux-provmciaux 433-41 
—internationaux, conservation 24-8 

de la pêche 27, 445 
radiodiffusion 707-8 

Acaoissement de la population.. 150-2,174-5,185-6 
—de la productivité 898-9 
Acte de l'Amérique du Nord 

britannique 38-47 
Actes crUnmels 53-4, 62-6 

(voU aussi «CrUninaUté») 
ActU', Banque du Canada 834 
—Banque d'expansion mdustrieUe 834 
—banques à charte 836 
—canadien à l'étranger 908 
-fédéral 874 
Actions, ordinaUes et privUégiées, 

mdiœs 903,923 
Activité économique (SCN) 893 
—exposé armuel (ConseU économique) 412 
Activité scientifique, dépenses 

fédérales 419-20,422-6 
Activités cultureUes 302-21 
AdmirUstration des biens des faUlis 748,759-60 
Admmistration, fmancière, 

gouvernement fédéral 85-8 
-pont Blue Water 929 
—ressourœs forestières 433-41 
—Voie maritUne du Samt-

Laurent 674-5,698-9,929 
Admissions à la citoyermeté 94-6 
Adultes, œndamnations 53-4,62-3 
-éducation. 285,290 
Aéronautique, ÉtabUssement national 

(recherches) 378 
Aéroports autorisés, activités 684,699 
—personnel breveté 684 
AffaUes des anciens combattants, 

mmistère 267-73,946-7 
—pensions et aUocations 267-9, 282 
AffaUes cultureUes, rôle éducatU" 302-21 
AffaUes extérieures, mmistère 117-9,947 

(voU aussi «Programmes d'aide 
au développement») 
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AffaUes indiennes et du Nord, mUiistère 947 
AffaUes urbames, département fédéral 950 
Afghanistan, accords douarUers 787 
Afrique, programme d'aide 130 
-Commonwealth 119-20, 1334 
—franœphone 120,133 
Afrique du Sud, accords commerciaux 787 
—œmmerœ avec (voU «Commerœ par pays») 
Agenre canadienne de développement 

uitemaUonal (ACDI) 1324,929 
—mternationale de l'énergie atomique 126 
Agenœs du commerœ extérieur à 

l'étranger 779-80 
—de planification éœnomique des gouver

nements provinciaux 414-9 
- d e pubUcité 769,799 
Agglomérations urbames 114-8,148,186-7 
—construction projetée 643,654 
—naissanœs, mariages et décès 186-7 
—population 186-7 
Agriculture 474-534 
-aide fédérale 478-84, 503-10 

provUiciale 484-91 
—aménagement rural et développement 

agriœle (ARDA) 411-2,479,951 
—assistanœ aux PraUies 480 
—assuranœ réœlte 480 
-bétaU 494-5,517,522-3 
—betteraves suaières 496,520 
—Canada, mmistère 478,948 
—céréales fourragères aide relative 481 
—classement et protection des prixluits . . . 388,508 
—Commission canadierme du blé 506-7,934 

des grams 492,505-6,934 
—conservation du sol et de l'eau 24-9 
—coopératives 771-3,801-2 
-crédU 4814,504-5 
—éœles 491 
—fermes, petites. Programme de 

développement 482 
-fruits 495-6,519-20 
—graUis, commerœ 503-7 

exportations 532-3 
production 516,532 
stocks 516 

—grandes cultures 494,513-6 
-lame 497 
—laU, Commission canadienne 480-1,509,934 

Uidustrie 495,517-9 
-légumes 495-6,520 
-machmes 499,529 

syndicats, aédit pour l'achat 482 
—mam-d'œuvre 348-9,476 
-miel 496,520 
-œufs 497,521 
-Ofliœs (de vente) des produits 480,509-10 
—paiements anticipés, grams 

des Prairies 484 
—pépUUères 497 


