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Circonscriptions électorales 82-3,133-7 
—Commissaire à la représentation 82,969 
Circulation, accidents d'automobiles 690-2,717-8 
—aérienne, contrôle 699-700 
—règlements, véhicules automobiles 690-3 
Citoyenneté canadienne 165-6 
—certificats délivrés 166 
—perte 165 
Classement, commerce international 804-6 
—véhicules automobiles immatriculés 716 
Climat 11-2,30-1 
—températures el précipitations 30-1 
Coalitions, monopoles el restriction du commerce 

270-1 
Cobalt, production et valeur 566,589,591-7 
Code canadien du travail 372-4 
Cxle criminel et modifications 42-4 
—de la roule, infractions 61 
Collèges (voir aussi «Éducation») 310-2,316-26 
—militaires canadiens 129-30 
Colombie, commerce 847 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
—agriculture, ministère 515 
—aide provinciale, industrie minière 583-4 

d'ordre culturel 341-2 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
—caisses d'épargne 857-8,870 
—climat 31 
—Commission d'enquête 110 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 435 
—construction 673-4 
-coopératives. 799-800,833 
—écoles (voir «Education») 
—emploi, indices 397-401 
—énergie électrique 623,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—fourrures 490-1 
—gouvernement 106 

detle locale 916-9 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpitaux 232-3,247-8,249-53 
—immigrants 162,202 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
—législation du travail 372-7 
-manufactures 777-80,885 

aide provinciale 770-1 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 19,35 
-pêches 471-2,486-7 
-pipelines 619-22 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indiœ des prix 538 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE (fin) 
—production minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 459 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 
— représentation. Chambre des communes 

83,133,137 
Sénat 82,132 

—ressources fauniques 480-1 
—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 515-6 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 232-3 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 

Colza, graine, superficie, production et valeur. 530-2 
Combustibles 553-5,588-97,607-19 
-charbon 622-5,647-8 
—exportations et importations 835-9,840-2 
-gaz naturel 571-4,589-97,603,617-22,645 
-pétrole, production.. 571-4,589-97,603,617-22,645 
—production d'énergie électrique 649 
—recettes provenant des 693,716,894 
—règlements miniers 584-7 
-ventes 693,719 
Comité canadien permanent des noms géographiques 

972 
des grains 972 

—consultatif des machines et de l'outillage. 761,972 
Comités du Cabinet, système 76-8 
Commandement de la défense aérienne de 

l'Amérique du Nord (NORAD) 128 
Commerce 791-848 
—Accord général sur les tarifs douaniers (GATT) 

813-4 
—aide et réglementation officielles 771-6,806-9 
—balance des paiements internationaux.. 933-6,954 
—brevets d'invention 772 
—coalitions, monopoles et restrictions 971-2,978 
- d e détail 791-6,823-7 

crédit, financement des ventes 795-6,828 
—délégués commerciaux, Service 808 
—droits d'auteur, etc 772-3 
—ententes douanières 814-22 
-exportations 801-4,835-6,846-7 
-faillites 776,781-2 
- d e gros 798-9,831 
-importations 801-6,835-7 
-international 801-6,807-8 

services fédéraux 806-13 
valeur globale 835 

—par marchandise 836-42 
—marques enregistrées 772-3 
—ministère 806-9,990 

activités scientifiques 426-7 
—normes et règlements 773-5 
-par pays et région géographique.. 801-4,806,845-8 
—publicité, agences commerciales 797-8,830 
—des services 796-8 829 


