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Commerœ ( fin) Page 

—tarifs, régUne 783-5 
—tourisme 781-2 
CommerdaUsation du bétaU 503,512 
—fourrures 456,472-3 
-grams 484,499-507 
—pétrole et gaz naturel 594-9 
—produits agriœles 483,508-10 

pêche 454-5,468-71 
CommissaUe fédéral des Uiœndies 932 
—aux langues offideUes 933 
—à la représentation 83,931 
Commission d'aide générale de 

ti-ansition (GAAP) 732,933 
—aUocations aux andens œmbattants 267-8,933 
—anti-mflation 939 
—appel du droit d'auteur 933 

de l'Unmigration 46,933 
des pensions 933 

—assuranœ-chômage 3424,9334 
—canadienne du blé 506-7,934 
—canadierme des grains 492,505-6,934 
-canadienne du laU 480-1,509,934 
—canadienne des pensions 267,934-5 
-canadierme des transports 660-2,935 
—capitale nationale 224,935 
—champs de bataUle nationaux 36,935 
—œntrôle de l'énergie atomique 126,935 
—œnversion au système métrique 746,939 
—énergie du Nord canadien 617-8,935 
—étude des revendications des 

Indiens 935 
—examUiateurs des arpenteurs fédéraux 936 
-Fonction pubUque 89-91,936 
—frontière Uitemationale 936 
-frontières UiterprovUiciales 936 
—géologique du Canada 8,393,556-8 
— mdemnisation des marms marchands 937 
—mgénieurs permanente du Traité du 

fleuve Columbia 937 
—mternationale de la chasse à la baleUie 445 

du flétan du Padfique 445 
des pêches du Nord-Ouest de 

l'Atlantique 445 
des pêches du Padfique-Nord 445 

—Ueux et monuments historiques 124,937 
—maritUne canadierme (voU «Com

mission canadierme des transports») 
—mixte mternationale 937 

permanente de défense 135 
—nationale des Ubérations 

œnditionneUes 58-60,937 
—parc mternational Roosevelt-CampobeUo .. 937-8 
—permanente canado-américaUie de 

défense 135 
— pratiques restrictives du œmmerœ 743-5,938 
—des réclamations étrangres 938 
—de réforme du droit du Canada 41-2,938 
—des relations de travaU dans la 

Fonction pubUque 89-91,938 
—de révision de l'Unpôt 46,938 
—seœurs d'HaUfax 938-9 
—sépultures de guerre du 

Commonwealth 273,939 
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—de surveUlanœ du prix des produits 
aUmentaUes 939 

-tarU" 939 
—textUe et vêtement 940 
Commissions d'enquête 1134 
—mtemationales des pêches 445,940 
—provmdales d'énergie 610-7 
Commonwealth, acœrds douaniers 784-7 
—œmmerœ (voU aussi «Commerœ 

par pays») 
—programme d'assistanœ 119-20,1304 
—relations avec 119-20 
Communauté éœnomique européerme, 

œmmerre 775,778,804 
Communications 702-23 
-câbles 705,711-2 
—mformatique, serviœs 769-70 
—mstaUations pubUques et privées 

à micro-ondes 7034 
-mUUstère 706-11,948-9 
—par ordUiateur 704 
-Presse 718-9,722-3 
-radar 709-11 
—radio et télévision 712-7 
-recherches sdentUîques 380,389-92,422-3 
—réglementation et serviœs 706-12 
—par sateUite 704-5 
—télécommunications 702-6,721 
-Tèléglobe Canada 711-2 
—téléphones et télégraphes 702-6,720-1 
CompagrUe des jeimes Canadiens 940 
Compte œurant, Canada et l'étranger 

903-5,9234 
Comptes nationaux 892-928 
Comptes pubUcs 88,848,869-75 
Compteurs d'èlertridié et de gaz 748 
Condamnations, adultes 54-5,63-5 
—appels 55 
—jeunes gens déUnquants 55,65-7 
—sommaUes 55,66 
Conditions de tiavaU 326-31,338-9,365-6 
Confection des fourrures 456,472-3 
Confédération, entrée des provinces 61 
—répartition des pouvoUs 40-1 
Confessions reUgieuses 159,182 
Congés annuels 329-30,365-6 
—fédéraux 328 
Congo (BrazzavUle), accords douarUers 788 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Congrès des organisations UidustrieUes 

(CIO) 344-5 
Congrès du TravaU canadien (CTC) 344-5 
ConseU des Arts du Canada 311-2,940 
ConseU canadien de la œnsommation 940 

du développement mternational 940 
des grains 507 
main-d'œuvre et Unmigration 940 
normes 746-7,940-1 
relations du travaU 941 

ConseU œnsultalU', BibUothèque 
nationale 319 

districts bUUigues 941 
santé et sport amateur 941 


