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Commission, t ransports aériens 
(voir Commission canadienne dea 
Transports) 

Commissions internationales et nationales 
(ressources) 495-497 

Commonweal th , accords douaniers 1064-1066 
— commerce avec 1041-1063 
— Commission des sépultures de guerre 373 
— programmes d'assistance 196-197 
— relations 1966-1967 181-183 
— réunion des premiers ministres 182 
Communications 928-962 
— câbles 939 
— météorologiques 942 
— radar 916, 942-944 
— radio et télévision 944-946, 946-953 
— réglementation officielle 934-935, 940-944 
— parsate l l i tes 933-934, 939 
— Société des télécommunications transma

rines 158, 938-939, 1332 
— télécommunications 928 
— téléphones et télégraphes 929-930 
— et transports , dépenses provinciales 1125 
Conpagnie canadienne de l'exposition univer

selle de 1967 155, 1332 
Compagnie des jeunes Canadiens 155-156, 1333 
Compte courant. Canada et l 'étranger 1162-1165 
Comptes nationaux 1134-1147 
Comptes publics 135, 1105-1110 
Compteurs d'électricité et de gaz lOOl 
Condamnations, adultes 465-472 
Condamnations, appels 475 
— femmes 467, 468^69 
— jeunes gens déUnquants 472-473 
— multiples 469 
— sommaires 474-475 
Condamnés, nombre 465-479. 489 
Conditions de travail 838-839 
Confection des fourrures 701 
Conférence canadienne de gérontologie 304 
Confessions religieuses de la population 220-221 
Congés annuels 808, 810, 812-813 
Congo (Brazzaville) et (Léopoldville), accords 

douaniers 1068 
— commerce avec 1033, 1036 
Congrès des organisations industrielles (CIO) . . 847-849 
Congrès du t ravai l canadien (CTC) 847-849 
Consei ldes Arts du C a n a d a . . . . 151, 417-419, 1331-1332 
Conseil consultatif. Bibliothèque n a t i o n a l e . . . . 419 

formation technique et professionnelle. , . . 142 
santé et sport amateur 353-354 

— économique 153, 1171-1186, 1334 
— fédéral d 'hygiène 306, 1333 
— main-d'œuvre et de l ' immigration 1341 
— national du bien-être 342 
• de l 'esthétique industrielle 774-775 
— national de recherches du Canada 

157, 426-435, 1107, 1335 
bourses et subventions 427, 451-462 

— ports nationaux 156, S90 
poUce 487 488 

— privé. Bureau 138 
dépenses 1107 
membres 83-84, 1329, 1353 

— Radio-Télévision canadienne 947, 1342 
— recherches,pourladéfense. . .424, 458-459, 1256-1257 

médicales 157, 316, 371, 457-460, 1107 
— relations ouvrières 148, 808 
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Conseil, Sciences du Canada 157, 1336 
— Trésor 131-135, 138-139 
Conservation, eaux 491-493, 498-501 
— faune 49-52, 491^93, 498-501 
— forêts 153, 491-493, 498-601, 586-600, 1119 
— fourrures 491-493, 498-501, 701-706 
— pêche 491-493, 498-501, 678-679 
— sol et eau 491-501 
Consommation, al iments 666-560 
— crédit au détail 973, 974 
— enquêtes sur les dépensa 1011-1013 
— indices des prix 1009-1011 
— viande 558-560 
Constitution canadienne, modification 76 
Constitution et gouvemement du Canada 

73-181, 1363-1355 
Construction, aide à l 'habitat ion 371-372, 792-796 
— bâ t iment 785-787 
— contrats adjugés 789-791 
— crédit agricole 154, 371-372, 515-516 
— de défense (1951) Limitée 153-154, 1257-1260 
— écoles 783, 786 
— emploi. . .788, 820-822, 824, 825, 826, 827, 833, 834 
— génie civil 786-787 
— hôpitaux 783, 786 
— hydro-électrique 787 
— investissements et dépenses d'entretien 778-783 
— L . N . H 792-796 
— logements 780, 786-786, 1009 
— maisons, anciens combat tants 371-372 
— maisons d'enseignement 783 
— mar i t ime et fluviale 7S6-787 
— matériaux 606, 607, 619, 639, 788 
— navale 777, 1258 
— aide fédérale 777 
— navires, défense 125S 
— permis de construire 790-791 
— pipelines 787, 921-927 
— prêts destinés aux améUorations agricoles. . . 513-516 
— projetée, centres urbains 790-791 
— recherches 43M32 
— routes 7SÔ-787, 872-875 
— salaires 825, S26, 834. 836 
— secteur économique 7S0-783 
— Société centrale d 'hypothèques et de 

logement 157, 792-802 
— terres destinées aux anciens combattants 371-372 
— v.ileur, par genre 7'̂ ii-7S7 
— valeur des travaux exécutés 784-7SS 
Consulats (Canadiens à l'extérieur 175-179 
Contre-plaqués et placages 582-583 
Contrôle de l 'aviation civile 915-917 
Contrôle du change 1217-1219 
Convention collective, travaiUeurs 807-808, SlO 
Convention internationale des télécommuni

cations 934-935, 939-940 
Convention poiir la sauvegarde de la vie hu

maine en mer 89S-900, 942-943 
Coopératives agricoles 9S5-988 
— esquimaudes 987 
— de gros 986-987 
— pêcheurs 986 
— ser\ices 986 
— vente et achat 985-988 
Coordination (ressources naturelles), comités 

fédéraux et provinciaux 493-497 
Corée, accords douaniers 1068 
— commerce avec 1033, 1037 


