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Commission internationale (fin) Page 
des pêches du Nord-Ouest de 

l'Atiantique 426 
des pêches du Pacifique-Nord 426 

—lieux et monuments historiques 12-14,921 
— maritime canadienne (voir 

«Commission canadienne des 
transports») 

— mixte internationale 426,921 
permanente de défense 125 

— nationale des libérations 
conditionnelles 58-60,921 

— parc international Roosevelt-
Campobello 922 

—pêcheries des Grands Lacs 426 
— permanente canado-américaine de 

défense 125,134 
— pratiques restrictives du commerce 

729-730,922 
—des réclamations étrangères 922 
—de réforme du droit du Canada 

41-42,922 
du cautionnement 43-44 

— des relations de travail dans la 
Fonction publique 89,922 

—de révision de l'impôt 46,922 
—secours d'Halifax 922 
—sépultures de guerre du 

Commonwealth 266,923 
—de surveillance du prix des produits 

alimentaires 923 
— du système métrique 732,923 
-tarif 769,923 
— textile et vêtement 923 
Commissions d'enquête 114-116 
— internationales des pêches 426,923 
— provinciales d'énergie 586-595 
Commonwealth, accords douaniers 771-772 
—commerce (voir aussi «Commerce 

par pays») 789-792 
—Commission des sépultures de 

guerre 266,923 
— programme d'assistance 

121-122,128-132 
— relations avec 121-122 
Communauté économique européenne, 

commerce 770,789-792 
Communications 681-707 
-câbles 693-694 
— informatique, services 687 
— installations publiques et privées à 

micro-ondes 682,687-688 
-ministère 689-693,932 
— par ordinateur 687 
-Presse 701-702,705-707 
-radar 692-693 
-radio et télévision 697-700,704 
— recherches scientifiques .. 378,380,381 
— réglementation et services 691-692 
—par satellite 688 
—Société des télécommunications 

transmarines 693-694 
— télécommunications 681-694 

Page 
— téléphones et télégraphes 681-684,689 
Compagnie des jeunes Canadiens 924 
Compte courant, Canada et l'étranger 

888-890,908-909 
Comptes nationaux 875-884 
Comptes publics 88 
Compteurs d'électricité et de gaz 733 
Condamnations, adultes 54-55,63-65 
—appels 55 
—jeunes délinquants 55-56,65,67 
—sommaires 55,66 
Condamnés, nombre 64 
Conditions de travail 345-346,363-364,366 
Confection des fourrures 435-437,450-452 
Confédération, entrée des provinces 61 
—répartition des pouvoirs 38-41 
Congés annuels 332,335 
—fédéraux 332,335 
Congo (Brazzaville), accords douaniers 773 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Congrès des organisations industrielles 

(CIO) 349-350 
Congrès du Travail canadien (CTC) 349 
Conseil des Arts du Canada 308-309,924 
Conseil canadien de la consommation 924 

du développement international 924 
des grains 483 
main-d'œuvre et immigration 924 
normes 732,924 
relations ouvrières 924 

Conseil consultatif. Bibliothèque 
nationale 316 

districts bilingues 924 
santé et sport amateur 214,925 

— de développement de la région de 
l'Atlantique 925 

—économique du Canada 389,925 
—fédéral d'hygiène 925 
— national du bien-être social 925 

de commercialisation des 
produits de ferme 454,925 

de l'esthétique industrielle 731,926 
de recherches du Canada 379-380,926 
bourses et subventions 377 

— ports nationaux 649,676,926 
-privé. Bureau 50,72-74,916 

membres 73-74 
— radio-télévision canadienne 690,696,926 
— recherches pour la défense.... 133,380,926 

médicales 384-385,926 
— recherches sur les pêcheries 

424-425,426,926 
— révision des pensions 262,927 
—Sciences du Canada 373-375,927 
-Trésor 89,927 
Conseils scolaires 277-278,279-280,284-290 
— finances 292,327 
Conservation, eaux 24-27 
-faune 437-443 
-forêts 413-421 
—fourrures 435 


