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-Commissaire à la représentation 79 
Circulation, aœidents d'automobiles 622-5,649 
—aérienne, contrôle 631-3 
-règlements, véhicules automobiles 622-5,649 
Citoyenneté canadienne 142 
—œrtificats délivrés 142 
—perte 142 
Classement, commerœ international 789-93 
—véhicules automobiles immatriculés,,,, 622-5,649 
Climat 11-2,29-30 
—températures et précipitations 11-2,30-1 
Coalitions, monopoles et restriction du commerœ 787 
Cobalt, production et valeur 511,529,531-7 
Code canadien du travail 268-70 
Code criminel et modifications 43-4,60-1 
—de la route, infractions 60 
Collèges (voir aussi «Éducation») 

230-2,234-48,256-61 
—militaires canadiens 229,248-9 
Colombie, commerœ 827 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
—agriculture, ministère 464 
—aide provinciale, industrie minière 523 

d'ordre culturel 709 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales el aux jeunes 340,349 
—bibliothèques 718,736 
-bois marchand 409-10,433-5 
—caisses d'épargne 866,880 
—climat 11,30 
—Commission d'enquête 1087-8 
—condamnationsjudiciaires (voir (Criminalité») 
—Conseil de recherches 610,612 
—construction 385 
—coopératives 785-6,814 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 578,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—fourrures 530-1,441 
—gouvernement 98,1085-6 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 191-2,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 759 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 103,115-6 
—parcs provinciaux 19,35 
-pêches 421-2,438 
—pipelines 559-61 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indiœ des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 

—programme forestier 409-10 
—rémunération moyenne, industrie 302,305 
—représentation. Chambre des communes 

80,105,109-10 
Sénat 78-9,105,1079 

—ressourœs fauniques 430-31 
—revenu agricole 476-7,624,646-9 
—routes 621-2,646 
—sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agricoles 464 

de bien-être 340,356 
de santé 191-2 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,31 
—véhicules automobiles 622-4,647-50 

Colza, graine, superficie, production et valeur. 477-9 
Combustibles 499-502,528,530-1,548-56,585 
-charbon 561-4,584 
—exportations et importations 816-9,820-3 
-gaz naturel 516,529,543,557-60,581-2 
-pétrole, production 516,529,543,557-60,581-2 
—production d'énergie électrique 566-9,586 
—reœttes provenant des 499-500,528,648 
—règlements miniers 524-6 
-ventes 499-500,650 
Comité canadien permanent des noms 

géographiques 994 
des grains 996 

—consultatif des machines et de l'outillage 994 
Comités du Cabinet, système 74-6 
Commandement de la défense aérienne de 

l'Amérique du Nord (NORAD) 849 
Commerœ 777-828 
—Accord général sur les tarifs douaniers (GATT) 

800-2 
—balanœ des paiements internationaux 955-8,978-9 
—brevets d'invention 750-1 
—coalitions, monopoles et restrictions 787 
- d e détail 777-81,804-7 

crédit, finanœment des ventes 781-2,809 
—délégués commerciaux, Serviœ 795-6 
—ententes douanières 801-2 
-exportations 789-91,815-6,820-7 
-faUlites 868-9,884-6 
- d e gros 783-4,811-2 
-importations 789-93,815-20,824-7 
—international 789-95 

serviœs fédéraux 793-800 
valeur globale 815-6 

—par marchandise 820-3 
—marques enregistrées 751 
—ministère de l'Industrie 794-7, 1013 

activités scientifiques 604-5 
—normes et règlements 751 
—par pays et région géographique. 789-91,793,824-7 
—publicité, agenœs commerciales 783,811 
—des serviœs 782-3,810 
—Société pour l'expansion des exportations 

798-800,1021 
—statistique, notes explicatives 791-3 


