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Commerce (fin) 
—Société pour l'expansion des exportations 

810-3,998 
—statistique, notes explicatives 804-6 
—système bancaire 855-7 
—tarifs, régime 814-22 
-tourisme 796,829 

Office 809-10 
Commercialisation du bétail 520,528-9 
—fourrures 473-4,490 
-grains 503-5,526-7 
—pétrole et gaz naturel 621-2 
—produits agricoles 525-7 

pêche 472-3,486-7 
Commissaire aux langues officielles 972 
—à la représentation 82,969 
Commission des allocations aux anciens combattants 

286,972 
—appel du droit d'auteur 973 

de l'immigration 161,973 
des pensions 973 

—assurance-chômage 387-8 
—canadienne du blé 503-6,973 
—canadienne des grains 503,974 
—canadienne du lait 525-6,974 
—canadienne des pensions 285-6,974 
—canadienne des transports 686-7,974 
—capitale nationale 19-20,975 
—champs de bataille nationaux 32,975 
—contrôle de l'énergie atomique 119,975 
—emploi et immigration du Canada 97,975 
—énergie du Nord canadien 97,975 
—étude des droits des Indiens du Canada 975 
—examinateurs des arpenteurs fédéraux 975 
—Fonction publique 88-90,975 
—frontière internationale 976 
—frontières interprovinciales et territoriales 976 
-géologique du Canada 10-1,424,578-80 
—indemnisation des marins marchands 976 
—ingénieurs permanente du Traité du fleuve 

Columbia 976-7 
—internationale sur la chasse à la baleine... 475-82 

du flétan du Pacifique 464 
des pêches du Nord-Ouest de l'Atlantique 464-7 
des pêches du Pacifique-Nord 472 

—lieux et monuments historiques 14-5,977 
-lutte contre l'inflation 391,959,977 
—maritime canadienne (voir «Commission 

canadienne des transports») 
—mixte internationale 977 

permanente de défense 127 
—nationale des libérations conditionnelles. 55-8,977 
—parc international Roosevelt-Campobello... 977-8 
—permanente canado-américaine de défense... 127 
—pratiques restrictives du commerce— 771-6,978 
—des réclamations étrangères 978 
—de réforme du droit du Canada 42,978 
—des relations de travail dans la Fonction publique 

88-90,978 
—de révision de l'impôt 97,978 
—sépultures de guerre du Commonwealth 289 
—système métrique ix,773,978-9,980 
-tarif 979 
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Commission (fin) 
—textile et vêtement 979 
Commissions d'enquête 109-10 
—internationales des pêches 464,979 
—provinciales d'énergie 634-42 
Commonwealth, accords douaniers 814-22 
—programme d'assistance 113-4,122-6 
—relations avec 113-4 
Communauté économique européenne, commerce 

806-9 
Communications 735-53 
-câbles 737-8,742 
—installations publiques et privées à micro-ondes 

737-8 
-ministère 429-30,739-40,987 
—par ordinateur 737 
-Presse 748-9,752-3 
—radar 741-2 
—radio et télévision 742-7 
—recherches scientifiques 429-30,436-8 
—réglementation et services 739-42 
—par satellite 737-8 
—télécommunications 735-9,742 
—Téléglobe Canada 732 
—téléphones et télégraphes 735-9,750-1 
Compte courant, Canada et l'étranger.. 933-4,954-5 
Comptes nationaux 923-64 
Comptes publics 87,879-920 
Compteurs d'électricité et de gaz 775 
Condamnations, adultes 53,61-4 
—appels 53-4 
—jeunes gens délinquants 54,64-5 
—sommaires 53,63-4 
Conditions de travail 372-9,383-5,405 
Confédération, entrée des provinces 59 
—répartition des pouvoirs 41-2 
Confessions religieuses 150,175 
Congés annuels 376,404-5 
—fédéraux 372-4 
Congrès des organisations industrielles (CIO) 389-90 
Congrès du Travail canadien (CTC) 389-90 
Conseil des Arts du Canada 335-6,979 
Conseil canadien de la consommation 980 

du développement international 980 
des grains 501,505 
normes 773,980 
relations du travail 980 

Conseil consultatif, Bibliothèque nationale.... 344-5 
canadien de l'emploi, et de l'immigration.. 980 
national de la santé et du sport amateur... 980 
de la situation de la femme 980 

—de développement de la région de l'Atlantique 981 
—économique du Canada 981 
—national du bien-être social 269-70,981 

de commercialisation des produits de ferme 
526-7,981 

de l'esthétique industrielle 762,981 
de recherches du Canada 420-1,981 
bourses et subventions 420-1 

—ports nationaux 694-6,727,982 
—privé, membres 72-3 
—radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) 740-4,982 


