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—de l'Auditeur général 88,915 
—du Commissaire à la représentation . . . 83,915 
- d u Conseil privé 50,72-74,916 
—du directeur général des élections 916 
—de l'organisation du gouvernement 

(Conseil du Trésor) 85-89 
—de services juridiques des pensions . . . . 262,916 
—des vétérans 916 
Burundi, accords douaniers 773 

CP Air 660 
-rail 641 
Cabinet fédéral 74-76 

comités 76-77 
Câble, télévision par 696,704-705 
Câbles aboutissant au Canada 693-694 
Cabotage, navigation 648,672-676 
—subventions 667 
Cadets, Forces armées canadiennes 139 
Caisse d'aide à la santé 209 
Caisses d'épargne et de 

crédit 808-810,824 
—gouvernements provinciaux 808 
—jugements inexécutés 646-647 
—de pensions en fiducie 810-811,825-826 
Cameroun, accords douaniers 773 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Camionnage (voir «Véhicules 

automobiles») 
Canada et l'Afrique 128,131 
—et l'Amérique lafine 125-126,131 
—et les Antilles du Commonwealth . . . . 125 
—et la Banque asiatique de 

développement 129,130 
—et les États-Unis 125 
- e t le Commonwealth 121-122,131,132 
—et la Conférence du Comité du 

désarmement 124 
—et la communauté francophone 122 
—constitution et gouvernement . . . 38-41,69-91 
—et l'Extrême-Orient 128 
—et le Moyen-Orient 127-128 
- e t les Nations Unies 27-29,122-123 
—et l'Organisation de coopération et 

de développement économiques . . . 129-130 
—et l'Organisation internationale du 

Travail 123 
—et l'Organisation du Traité de 

l'Atlantique Nord (OTAN) 124 
—et le Plan de Colombo 131 
—superficie 1-2,30 
- e t UNESCO 123 
Canadian Pacific Air Lines Limited 660 
Canadien National (voir aussi 

«Chemins de fer Nationaux 
du Canada») 640-642,669,860,916 

Canadien Pacifique 641 
Cancer, traitement et incidence 220,227,239 
—Institut national 229 
—Société canadienne 220 
—subventions 213 
CANDIDE, modèle économétrique 389 
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Capacité génératrice (énergie électrique) 
601,603-604 

Cap-Breton, Société de développement .. 943 
Capitale nationale 22-24,919 
Capitaux étrangers au Canada... 892-894,910 
-mouvements 890-892,911-913 
Caractéristiques de l'emprunteur et 

de la maison 607 
—géographiques 1-9 
— habitation, recensement 616-620,624-628 
—de la main-d'œuvre civile . . . . 337-342,352-355 
— personnes admises à la citoyenneté 95 
Caraïbes (voir «Antilles») 
Carburants, ventes 648,671 
- taxes 648,671,850,866 
— usage d'énergie 605 
Cargaisons aux ports canadiens 652,672-678 
Carrières, règlements 546 
Carte électorale, remaniement f 83,915 
Cartographie, services fédéraux 7-8,535 
Cartons et papiers de base, production 423 
Castors, peaux, nombre et valeur 437,451 
Causes de décès 166,192 
Cautionnement, Loi sur la réforme 

41-43,922 
Centrales, syndicats de crédit 809 
Centre national des Arts 928 
Centre de recherches pour le 

développement international 132,916 
Centres urbains, population 152-154,177-178 
Céréales, commercialisation 478-483,484-487 
—consommation 502 
—culture, production et valeur 494-496 

provinces des Prairies 463,496 
-pr ix 494-496 
— provendes, aide relative aux 460 
— recherches 455 
-stocks 496,512 
—stocks et écoulement 496,512 
Cerises, production et valeur 499 
Certificats de citoyenneté canadienne 

délivrés 95 
Chambre des communes, constitution, 

pouvoirs, représentation 
83-84,142-146 

-députés 142-146 
— traitements, allocations et pensions . . . 83-84 
Chambres de compensation, chèques 

présentés 808,824 
Champs de bataille nationaux 36,919 
Change 812,819 
Charbon 547-548,551,554,577-580 
—activité provinciale 517-518 
—exportations et importations 

517,577,598,737 
—offre et demande 598 
-production 548,549,551,752,554 
Chaux, production 

532,548,549,551,552,554,558 
Chemins de fer 640-643,667-670 
-a ide de l'État 641-642 
—construction, valeur 631 
-de t t e 669 


