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-perte 201 
Classement, commerce international 970-2 
—véhicules automobiles immatriculés 854 
Climat 14-5,46-7 
—températures el précipitations 46-7 
Coalitions, monopoles et restriction 

du commerce 928-31 
Cobalt, production et valeur 659-60,682,686-97 
Code canadien du travail 406-10 
Code criminel et modifications 58-60 
—de la route, infractions 82-3 
Collèges (voir aussi «Éducation») 340-9 
—militaires canadiens 162 
Colombie, accords douaniers 985 
—commerce ( voir «Commerce par pays») 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
—agriculture, ministère 583 
—aide provinciale, industrie minière 676 

d'ordre culturel 372 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300,329 
-bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1028 
—climat ] 46-7 
—Commission d'enquête 136-7 
—condamnations judiciaires ( voir 

«Criminalité») 
—Conseil de recherches 484 
—construction 801-2 
—coopératives. -. 963-5,1001 
—écoles(voir «Éducation») 
—emploi, indices 438 
—énergie électrique 738,768-72 
—entrée dans Confédération 80 
— faune, aménagement 538-9 
—fourrures 556 
—gouvernement 132-3 

dette locale 1096 
recettes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 608-11 
— hommes de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-5,277-81 
-immigrants 196-8,231 
—indemnisation des accidentés 413,446-7 
-investissements et dépenses d'enti-eùen 807 
—lacs principaux 40 
—législation du U-avail 409-13 
-lieutenant-gouverneur 132-3 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 928 
-montagnes el autres élévations 5,36-7 
-municipalités 139,171 
—parcs provinciaux 27 
-pêches 527,550-1 
—pipelines 722-7 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indice des prix 624 

minérale (voir «Minéraux») 
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-programme forestier 511 
-rémunération moyenne, indusU-ie 439 
-représentation. Chambre des 

communes 105-6,166,170 
—Sénat 105,165 
-revenu agricole 604-5 
-routes 824,852-3 
-sécurité de la vieillesse 329 
-serviœs, agricoles 583-4 
— d e bien-êU-e 308-12,328-30 
- —de santé 247-67 
-statistique de l'étal civil 216-7 
-superficie 35 
-véhicules automobiles 824-5,853-4 

Colombo, Plan de 157-8 
Colza, graine, superficie, production 

et valeur 606-11 
Combustibles 645-8,682-97,713-22 
-charbon 737-41,762-3,766-67 
—exportations et importations 1004-6,1009 
-gaz naturef . . . 665-8,682-97,708-10,717-22,762-3 
-pétrole, production 

665-7,682-97,708-10,716-22,761-7 
—production d'énergie électrique 772-3 
-recettes provenant des 824-5,854,1069-70 
—règlements miniers 676-80 
-ventes 824-5,855 
Comité canadien permanent des 

noms géographiques 1153 
des grains 598,1153 

-consultatif des machines et de 
l'outillage 915,1153 

Comités du Cabinet, système 99-l(X) 
Commandement de la défense aérienne 

de l'Amérique du Nord (NORAD).... 161 
Commerce 953-1016 
—Accord général sur les tarifs 

douaniers (GATT) 980-2 
—aide et réglementation officielles 

928-36, 973 
—balance des paiements internationaux 

1110-6,1135-8 
—brevets d'invention 931-2 
—coalitions, monopoles et resU-ictions.. 928-31,1158 
-Commonweaith el auQ-es pays 969-70 
- d e détail 953-7,991-6 

CTédit financement des ventes.. 932,957-9,996 
—délégués commerciaux. Service 974 
—droits d'auteur, ete 931-2 
—ententes douanières 980-90 
-exportations 966-70,1004-5,1009-11 
-faillites 935-6,942-4 
—foires et missions commerciales 976 
- d e gros 962-3,999-1000 
-importations 966-70,1004-8 
-international 966-70,973-4 

services fédéraux 972-80 
valeur globale 1004 

—par marchandise 1005-11 
—marques enregistrées 931-2 
-ministère 972-7,1172 


