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Bahamas, commerce 847 
Balance canadienne des investissements 

936-9,956-61 
Balance canadienne des paiements internationaux 

933-6,954-6 
Balisage 697 
Bandes et réserves indiennes 151,176 
Bangladesh, commerce 846 
Banque asiatique de développement 123-4 
Banque du Canada 851-4,968 
—actif el passif. 864 
-billets 854,865 
—fédérale de développement 853-4,968 

actif et passif. 865 
-réserves 851,852,867 
—taux officiels d'escompte 853,864 
—de développement interaméricain 122 
—internationale, reconstruction et développement 

(Banque mondiale) 118 
Banques à charte 855-7,866-9 
-actif et passif. 855-7,866-7 
—billets en circulation 865-8 
—caisses d'épargne et de crédit 857-8,870 
-dépôts 865 
-finances 855,867-9 
-législation 855 
—paiements par chèques 857,875 
-Prêts 855,868 
—réserves-encaisse canadiennes 851,867 
-succursales 855-7*869 
Banques, finances et assurances 851-76 
Barbade, commerce 847 
Bassins hydrographiques 5-6,28-9 
Bâtiment (voir «Construction») 
Beaux-arts, écoles, galeries, etc 328-30,350-2 
Belgique et Luxembourg, commerce 845 
Bénélux (voir «Belgique») 
Bermudes, commerce 847 
Bestiaux, dans les fermes 518-20,539 
Bétail 518-20 
—classement et inspection 518-20,532 
—ventes, recettes 528-9 
Beurre, production et consommation 534 
Bibliothèque nationale 344.5 968 
—du Parlement 968-9 
—scientifique nationale (voir «Institut canadien de 

l'information scientifique et technique») 
Bibliothèques publiques 345-6,354 
Bien-être 269-83,294-5 
-dépenses 269-70,275,907,909,916 
—ministère (voir «Santé nationale et Bien-être 

social») 
—programmes fédéraux 269-74 

provinciaux 278-83 
—services, anciens combattants 285-8 

fédéraux-provinciaux 277-8,294-5 
internationaux 276-7 
municipaux (voir «Services provinciaux») 
d'urgence 276 

— Régime d'assistance publique du Canada 
269,277,283 

-Régime de pensions du Canada 271-2,294 

—social, Conseil national 981 
—subventions et programmes conjoints 880-4,907-9 
Biens de la Couronne, Corporation de disposition 984 
—dépenses personnelles 923-4,945 
—transmis par décès 891,894,898 
—des faillis, administration 776,780-2 
Bilan fédéral 899 
Bilinguisme 90,150,174 
Billes et billots, valeur et production 483-5 
Billets en circulation 854,865 
Biographie (Ouvrages sur le Canada) 1029-30 
Biosciences, recherches 420-1 
Blé, commercialisation 501-6,546 
—Commission canadienne 503-ô'973 
-expéditions 532,539*545 
-exportations 501-5,545-6,835-6,840-2 
—farine, production et exportations 546 
-Prix 502-6,539 
-stocks 501-2,532,546 
—superficie et production 529-31 
Bœuf, consommation et prix 539-42 
Bois (voir aussi «Forêts») 
-abattage 451,483-5 
—de chauffage, production 484 
—de construction 484-6 
-coupé 484 
—de la Couronne 450-9,483 
-exportations 836*840 
—industries diverses 459-61 
—marchand 450.1 
—marques, protection 772-3 
—produits, exportations et importations 

484-6,835-6,840 
fabrication 484-6 

Bois à pâte, exportations 484-6,840 
Boissons alcooliques, régie et vente 801,834 
-taxes d'accise 834-5,898-9*906 
Bolivie, commerce 847 
Bonneterie 777,783 
Bornes du Canada . 3 
Bouclier canadien 6,10 
Bourses d'études et de perfectionnement 326-8,420-1 
Brésil, commerce 847 
Breuvages, consommation 539-41 

(voir aussi «Boissons») 
Brevets d'invention 772-3 

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

Budget fédéral 85-6 
Bureau de l'aide extérieure (voir «Agence 

canadienne de développement international») 
—du Commissaire à la représentation 82-3,969 
—du Conseil privé 78,969 
—de la coordonnatrice, situation de la femme.. 969 
—du directeur, Loi anti-inflation 970 

général des élections 969 
—des relations fédérales-provinciales 970 
—de services juridiques des pensions.... 286-7,970 
—du Vérificateur général 87 

CP Air. 
—rail... 

. 701 
687-8 


