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-fédéral 751-2,764 
Bilinguisme 44,62-3 
Billes et billots, valeur et production 286 

604,614 Billets en circulation 
Biographie (Ouvrages sur le Canada) 

866-7,876-7,884 
Blé, commercialisation 321-2,328-9 
-Commission canadienne 316-8,807 
-expéditions 308-9,316-7 
-exportations 311-3,316-7,328-9 
-farine, production et exportations 329 
-prix 318-9,330,338 
-stocks 
-superficie et production 
Boeuf, consommation et prix . 
Bois (voir aussi «Forêts») 
-abattage 

315-9,328,329-30 
306-8,325 

339-41 

-de chauffage, production 
-de construction 
-coupé 

273-4,285,286 
285 

286-8 

-de la Couronne _ 
-exportations 
-industries diverses 
-marchand 

285,286 
271,273,274-6,285 

730,737 
276-7 

273,285 
-marques, protection 539 
-produits, exportations et importations 289,730 
—fabrication 276-7,286-8 
Bois à pâte, exportations 276-7,288-9 
Boissons alcooliques, régie et vente 571,574,593-4 
-taxes d'accise 594,757,770 
Bolivie, commerce 740,742 
Bonneterie 547,550,555-8 
Bornes du Canada 5 
Bouclier canadien 11-3,17-8 
Bourses d'études et de perfectionnement 

141-3,155-6,418 
Brésil, commerce 740,742 

_ 332-3,335,340-1 Breuvages, consommation 
(voir aussi «Boissons») 

Brevets d'invention 539 
(voir aussi «Société canadienne des 
brevets et d'exploitation. Limitée») 

Budget fédéral 753-6 
Bureau de l'aide extérieure (voir «Agence 

canadienne de développement international») 
-du Commissaire à la magistrature fédérale 685 
-du Conseil privé 643-5,646,671,803 
-consultatif, situation de la femme 813 

641-2,649,803 
163-4 

_ 644,804 
804 
804 

—général des élections 
-main-d'œuvre féminine 
-des relations fédérales-provinciales 
-de services juridiques des pensions 
-du vérificateur général 

CPAir 
-rail 
Cabinet fédéral 
—comités 
Câble, télévision par 
Cabotage, navigation 
-subventions 
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436 
418 

645-6,888-90 
645-6 

475-6,488 
442-4,461-3 

443-4 
Cadets, Forces armées canadiennes 725-8 
Cadmium, production et valeur 361-2,370-1 
Caisses d'épargne et de crédit 606,618-9 
-de pensions en fiducie 175,194-6 
Cameroun, commerce 739,742 
Camionnage 441,456-7 
Canada et l'Afrique 715 
-et l'Amérique latine 715 
-et les Antilles du Commonweaith 715 
-Constitution et gouvernement 637-74,901-7 
-et le Commonweaith 708-10 
-et le désarmement 712 
-et les États-Unis 714-5 
-et l'Europe 715 
-et la francophonie 710 
-et le Moyen-Orient 715 
-et les Nations Unies 
-et l'Organisation de coopération et de 

développement économiques 

710-1 

_ 710 
-et l'Organisation internationale du travail 712 
-et l'Organisation du Traité de l'Atlantique 

Nord (OTAN) 707,725 
-et la région de l'Asie et du Pacifique 715-6 
-superficie 5-9,11-8,26-9 
-système métrique 
Canagrex 

vii-viii,577-8,652,811 
318,811 

Cancer, incidence 
-traitement 

91-2,105-6,107-9 
91-2,107-9 

Capacité génératrice (électricité) 394-5,403-5 
Cap-Breton, Société de développement 828 
Capitale nationale 22,808 
Capitaux étrangers au Canada . 
-mouvements 

787-8,795 
782-5,795 

Caractéristiques des familles (recensement) 45-7,66-9 
—(revenus) 177-9,199-202 
-de la main-d'œuvre civile 171 -3,180-1,187-9 
Carburants, ventes 440,453,460 
-taxes 440,760,770 
-usage d'énergie 383-5,397-9 
Cargaisons aux ports canadiens 442-3,461-3 
Carrières, règlements 365-6 
Carte électorale, remaniement 641-3 
Cartographie, services fédéraux 14-6,364 
Cartons et papiers de base, production _ 276-7,289 
Castors, peaux, nombre et valeur 282-3,295-7 
Causes de décès 48,71,90-1,104-6 
Centrales, syndicats de crédit 605-8,618-20 


