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—LaboratoUe régional de recherches 377 
Attributions de l'Ordre du Canada 72, 971-5 
Auditeur général. Bureau 88, 931 
AustraUe, acœrds douarUers 785 
—œmmerre (voU «Commerre par pays») 
Autobus, transport des voyageurs 

(UiterurbaUis) 670,693 
Autochtones du Canada 96-9,158-9,182 
AutomobUes (voU aussi «Véhicules 

automobUes») 
-accidents 191,677-9 
—Acœrd canado-américam sur les 

produits de l'automobUe 729-30 
—assuranœs 830-1,845 
—drculation et règlements 664-9 
—Unmatriculation 670,691-2 
—Uidustrie, fabrication 753 

programme d'aide à la réadaptation 732 
—permis de œnduUe 664-5 
— revenus provUiciaux 670,866,881-2 
—sécurité, normes fédérales 664 
—véhicules neufs, ventes 7634,795 
Autriche, acœrds douaniers 787 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Avanrement de la technologie 

mdustrieUe (PAED 729 
Aveugles, aUixations 263,281 
—éducation 287 
Aviation 677-84,699-700 
—acœrds mternationaux 678 
—administration et poUtique 677-8 
—aéroports 684 

activité 684,699 
-civUe 677-84,699-700 

aides radio 676-80 
drculation, œntrôle 678-80,709-11 
œurrier 700,717 
UistaUations au sol 684 
Organisation mternationale des 

Nations Unies 123,678 
personnel breveté 684 
poUtique fédérale 677-8 
serviœ médical 210 

—services aériens 6804 
statistique sommaUe 699-700 

Aviation royale. Ligue des cadets 
de l'AU 136,141 

AvoUie, expéditions 533 
-prix 497,522 
—statistique Uitemationale 531-2 
-stocks 532 

écoulement , 504-7,533 
—superficie, production et valeur 5134 
—ventes, reœttes 512 
AvoU du Canada en or et en 

doUars américams 842 
AvoUs canadiens à l'étranger 908,925-6 
Avortements thérapeutiques 233 

Bahamas, acœrds douaniers 785 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
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BahreUi, acœrds douaniers 787 
Balanœ canadienne des 

mvestissements 907-9,924-6 
Balanœ canadienne'des paiements 

mternationaux 908-9,9234 
BaUsage 676-7 
Bandes et réserves Uidiermes 158-9,182 
Bangladesh, acœrds douaniers 785 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Banque asiatique de développement 130-1 
Banque du Canada 817-9,930 
—actU" et passU" 834 
-bUlets 820,835 
—caisses d'épargne 823-5,839-40 
-réserves 818,822,836 
—taux officiels d'esœmpte 818-9,834 
—de développement UiteraméricaUi 129 
—d'expansion mdustrieUe 819-20,930 

actU et passtf 835 
—mternationale, reconstruction et 

développement 124-5 
Banques à charte 821-3,836-9 
-actU" et passif 820,836 
— bUlets en drculation 834-5 
—dépôts 837 
-fmanœs 836,838 
—législation 821-2 
—paiements par chèques 823,839 
-prêts 822,837 
—réserves-encaisse canadiermes 836 
-suœursales 822-3,838 

à l'étranger 839 
Banques, fmanœs et assurances 81747 
Barbade, acœrds douaniers 785 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
BassUis hydrographiques 4-5,334 
BâtUnent (voU «Construction») 
BEAM (Programme) 730-1 
Beaux-arts, éœles, galeries, etc 304-7,321 
Belgique et Luxembourg, acœrds 

douaniers 787 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Bénélux (voU «Belgique») 
Bermudes, acœrds douaniers 785 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Bestiaux, dans les fermes 494-5,522-3 
BétaU, abattu 503,517 
—classement et Uispection 494-5,517 
—ventes, reœttes 512 
Betteraves sucrières 496,520 
Beurre, prcxluction et œnsommation 518-9 
Bibliothèque nationale 319-20,930 
- d u Parlement 930 
—sdentifique nationale (voir «Institut cana

dien de l'information scientifique 
et technique») 

Bibliothèques publiques, universitaires, 
œllégiales et sœlaires 320-2 

Bien-être 256-66,278-81 
-dépenses 266,869,871,882 
— mUiistère (voU «Santé nationale et 

Bien-être sodal») 
— programmes fédéraux 256-62 


