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COLOMBIE-BRITANNIQUE (fin) 
—hôpitaux 264-265 
—indemnisation des accidentés 
—investissements et dépenses d'entretien 
—lacs principaux 
—législation ouvrière 
—lieutenant-gouverneur 
—maladies à déclaration obligatoire - -
—manufactures 781, 

aide provinciale 
—montagnes et autres élévations. . 
—municipalités 
—parcs provinciaux . . . 
—pêcheries, administration ,,- , 473, 
—pipelines 
—population (voir " Population ») 
—prestations d'assurance-chômage 

375-377, 
—production agricole, indice des prix,,,, 
—production minérale (voir 

« Minéraux ») 
—produits de la pêche 
—programme forestier 
—rémunération moyenne, industrie 

386, 
—représentation. Chambre des 

communes 187 
Sénat 

—ressources fauniques 
—ressources forestières , 
—revenu agricole 
—routes . 
—sécurité de la vieillesse . 
—services, agricoles , , ,, 

de bien-être, , 
de santé 

—statistique de l'état civil 
—superficie 
—véhicules automobiles., 
Colombo, Plan de . ., 
Columbia, aménagement du fleuve, ,, , 
Colza, graine, superficie, production 

et valeur 
Combustibles 558, 576-580, 593-600, 

608-611, 640-643, 
—charbon 578-579, 615̂  
—fossiles, ressources ,, 576-580 
—gaz naturel 

576-578, 594, 598, 600, 609-611, 
—pétrole, production 

576-578, 594, 598, 600, 609-611, 
-production d'énergie électrique 
—recettes provenani de 682, 703, 883^ 
—règlemenls miniers ,, 
Comilé canadien permanenl des 

noms géographiques 
des grains 

—consultatif des machines el de 
l'outillage 

—interministériel des Jeux Olympiques, 
1976 (COJO) 

Comités du Cabinet, système. 

682 

278-280 
260-267, 
206-216, 

526 

Page 

297-302 
396 

672, 673 
47 

363-367 
145 

306-307 
786, 789 

760 
3,46 

153, 192 
34 

488, 489 
611-615 

394-395 
543 

488-489 
459-460 

391, 392 

, 190-191 
118, 186 

484 
485 

534, 535 
, 701-702 

274 
512 

, 294-296 
, 297-302 
, 232-248 

45 
702-703 
174-175 

635 

537 
604-605, 
, 647-648 
•616, 640 
,606-611 

641-643 

641-643 
606-609 

•884, 898 
590-591 

949 
•528, 949 

940, 949 

960, 972 
113 

Commandant suprême des forces 
alliées de l'Atlantique 
(SACLANT) 

Commandement de la défense aérienne 
de l'Amérique du Nord 
(NORAD) 

Commerce 760-779, 
—Accord général sur les tarifs 

douaniers (GATT) 
—aide et réglementation officielles 

745-760, 
—balance des paiements internationaux 

917-924, 
—brevets d'invenfion 409^ 
—coalitions, monopoles et 

restrictions 
—Commonwealth et autres pays 
—de détail 

crédit, financement des ventes 
770-772, 

—délégués commerciaux. Service 
—droits d'auteur, etc 
—ententes douanières 
—exportations 819, 

degré de fabrication 
-faillites 779, 
—foires et missions commerciales. 

Service 
—de gros .,. . 
—importations 

degré de fabrication 
—international 

valeur globale 
—par marchandise , 
—marques (enregistrées) 
—ministère, fonctions,,. 

activités scientifiques, - -
—normes et règlements 
—par pays et région géographique. - 818, 
—publicité, agences commerciales .769, 
—recensement- ,, 
—des services 768-769, 
—par section et degré de fabrication . 
—Société pour l'expansion des 

exporiations . -
-slalislique, noies explicatives 
—système bancaire 
—tarifs, régime 
—tourisme 
— Ollice 
Conimercialisation, du bétail 
—fourrures 
— grains - , 
-pétrole et gaz naturel , , 
—produits agricoles 

autres que les grains 
— pcclic 

Conimissaire fédéral des incendies 
Commissaire aux langues officielles 
Commissaire à la représentation,, , 118̂  

767-768 
. 819, 

,745-751, 803 

806-807, 

820-S22, 

515-516. 
477, 

475-476, 

Page 

178-179 

179 
791-802 

, 803-805 

, 940-942 
•410, 973 

774-776 
823 

764-767 

, 798-799 
804 

776-777 
809-815 
829-831 
834-835 
801-802 

804 
795-796 
831-834 

834 
803-837 

823 
818 
777 

808, 967 
430-432 
777-778 
S24-S28 
797-798 
761-764 
796-797 

819 

974-975 
815-818 
842-846 
808-809 
836-837 

806 
, 525-526 
492-493 
521-524 
609-611 
521-533 
530-533 
490-491 

949 
949 

• 120, 948 


