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Cabinet fédéral 73-6,1077-86 
comités 74-6 

Câble, télévision par 682-5,693 
Cabotage, navigation 626-7,654 
—subventions 643 
Cadets, Forœs armées canadiennes 847-53 
Cadmium, production et valeur 512,529,531-7 
Caisses d'épargne et de aèdit 866,880 
—gouvernements provinciaux 865-6 
—de pensions en fiducie 284-5,308-9 
Cameroun, commerœ 826 
Camionnage 652 
Canada et l'Afrique 843 
—et l'Amérique latine 841-2 
—et les Antilles du Commonwealth 841 
—et le Commonwealth 833-4 
—et le désarmement 837 
—et la communauté francophone 834-5 
—constitution et gouvernement 39-42,69-117 
- e t les États-Unis 840-1 
—et l'Europe 842 
—et l'Extrême-Orient 843-4 
—et le Moyen-Orient 842-3 
—et les Nations Unies 836-40 
—et l'Organisation de coopération et de 

développement économiques 835-6 
—et l'Organisation internationale du travail... 837-8 
—et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 

(OTAN) 847-8 
—et la région de l'Asie et du Pacifique 843-4 
—superficie 3-11,24,26-31 
—système métrique ix-x,788 
Canœr, incidenœ 181,207-8 
—traitement 181 
Capacité génératriœ (électricité) 566-8,585-8 
Cap-Breton, Société de développement 1021 
Capitale nationale 17,19-20 
Capitaux étrangers au Canada,,, 961-2,980-1,985-6 
—mouvements 956-7,977-9 
Caractéristiques des familles (reœnsement) 

130-2,152-5 
- - ( r evenus ) 287-90,317-21 
—de la main-d'œuvre civile 277-81,296-303 
Caraïbes (voir «Antilles») 
Carburants, ventes 625,650 
-taxes 625,648,650,911,921 
—usage d'énergie 547-8,580-1 
Cargaisons aux ports canadiens 626-8,654-61 
Carrières, règlements 525-6 
Carte électorale, remaniement 69-80 
Cartographie, serviœs fédéraux 9-11,519-20 
Cartons et papiers de base, production 411,436 
Castors, peaux, nombre et valeur 428-9,441-2 
Causes de décès 134-5,160-1,179-80 
Centrales, syndicats de crédit 866-8,879-80 
Centre national des Arts, corporation 1006 
Centre de recherches pour le développement 

international 846-7,993 
Centres d'emploi 265-8 
—urbains, population 124-5,145-7 
Céréales, commercialisation 450-1,472-5,493-4 

—consommation 487-9 
—culture, production et valeur 465-7,477-9 

provinœs des Prairies 448,479 
-exportations 450-1,821-3 
-prix 486-7 
—provendes, aide relative aux 457 
—recherches 596-7 
-stocks 466-7,477-9 

et écoulement 466-7,477-80 
Certificats de citoyenneté canadienne délivrés,. 142 
Chambre des communes, constitution, pouvoirs, 

représentation 79-80,105-10,1079-81 
-députés 105-10 

traitements, allocations et pensions 80-1 
Chambres de compensation, chèques présentés 

864,881 
Champs de bataille nationaux. Commission 30-1,997 
Change 958,982 
Charbon 551-2,561-4 
-activité provinciale 562-4 
—exportations et importations 561-2,816-23 
—offre et demande 584 
—production 528-37 
Chaux, production 515-6,529-37 
Chemins de fer 617-21,643-6 
—aide de l'État 620-1 
—construction, valeur 393 
-dette 645-6 
—finanœs 621,645-6 
—investissements 645 
—lignes et matériel 621 
—longueur du réseau ferroviaire 621,643 
—marchandises transportées 621,644 
—matériel roulant 621,644 
—reœttes et frais 645-6 
—télécommunications, serviœs 667-9 
—trafic-marchandises, mouvement 621,644 
Chemins de fer Nationaux du Canada (Canadien 

National) 617-20,645,994 
—capital et dette 645-6 
—obligations ferroviaires, garanties de l'État 

895-6,916-7 
Chemins, routes, etc, (voir «Voirie») 
Chèques, paiements par 864,881 
Chili, commerœ 827 
Chimie, recherches 608-10 
Chine, République populaire, commerœ 826 
Chômage, assuranœ 285-7,309-10 
—assurés en vertu de la loi 309-10 
—cotisations et prestations 309-10 
—dans l'emploi 277-8 
-statistique 267,277,309-10 
Chronologie canadienne 1028-35 
Cigares et cigarettes 470-1,920-1 
—taxes d'aœise 911,920-1 
Ciment production et consommation. 515-6,529-37 
Cinématographie 718-21,737-8,783,811 
-production 718-21,737-8,783,811 
—Société de développement de l'industrie 

cinématographique canadienne 719-20 
Circonscriptions électorales 79-81,105-10 


