
Index 

Abattage, bois 400-1,433-4 
Accidents, automobile 180-1,622-5 
—travail, indemnisation 265,275,311 
Accise, droits 908,918,921 
Accord canado-américain sur les produits de 

l'automobile 748 
—général sur les tarifs douaniers (GATT)... 800-2 
Accords aériens internationaux 618-9 
—commerciaux et douaniers, par pays 800-2 
—fiscaux, fédéraux-provinciaux 897-900 
—forestiers, fédéraux-provinciaux 401-10 
—radiodiffusion 682,685-7 
Accroissement de la population.. 121-3,143-5,156-7 
—de la productivité 949-50 
Acte de l'Amérique du Nord britannique.... 39-47 
Actes criminels 53-4,60-2 

(voir aussi «Criminalité») 
Actif, Banque du Canada 874 

fédérale de développement 875 
—banques à charte 875 
—canadien à l'étranger 946-7 
-fédéral 874-5 
Activité économique (SCN) 946-9 
-financière (SCN) 962-3 
—scientifique, dépenses fédérales 591-3, 611-4 
Activités culturelles 699-740 
Administration des biens des faillis 868-70,884-6 
Administration, financière, gouvernement fédéral 

82-5 
—ressourœs forestières 397-410,433 
—rétablissement agricole des Prairies (ARAP). 989 
—voie maritime du Saint-Laurent. 628-9,661-2,989 
Admissions à la citoyenneté 142 
Adultes, condamnations 53,59-61 
—éducation. 238,257 
Aéronautique, Établissement national (recherches) 

713 
Aéroports autorisés, activités 636 
Affaires des anciens combattants, ministère 

329-30,1008 
—pensions et allocations 333-5,360-1 
Affaires culturelles, rôle éducatif.... 699-726,727-40 
Affaires extérieures, ministère 831-2,1009 

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

Affaires indiennes et du Nord, ministère 87-9,1009 
Affaires urbaines, département fédéral 367-8 
Afrique, programme d'aide 843 
-Commonwealth 8,33-4,844-6 
—francophone 834,845,854 
Afrique du Sud, commerce 825 
Agence canadienne de développement international 

(ACDI) 844-6,989 
—d'examen de l'investissement étranger 990 
—internationale de l'énergie atomique 840 

Page 

Agences du commerce extérieur à l'étranger. 795-6 
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