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—dette locale 
- -recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 

_ 775 
_ 773 
325-6 

93-6,110,115-6,118-21 
-immigrants 49-51,79 
-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 
-législation du travail. 
-manufactures 
- -aide provinciale 
—faits saillants 

166-9 
533-5,552-3 

545 
536 

-montagnes et autres élévations 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 

11,25 
656,669-71 

22,33 

-pipelines 
-population régionale, géographie 

274-6 
_ 187,189 

_ 278-9,291 
288-9 

8-9 
-production agricole, indice des prix 338 
-programme forestier 
-rémunération moyenne, industrie 
-représentation. Chambre des communes 

649,659,663,667 
--Sénat 648-9,659,891 
-ressources charbonnières 392 

282-3 
. 306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 

218,230 
93-4 

47,69-70 
8,25 

- -fauniques 
-revenu agricole 
-routes 
-sécurité de la vieillesse 
-services, agricoles 
—de bien-être 
—de santé 
-statistique de l'état civil 
-superficie 
-véhicules automobiles 440,452-3 

Colza, graine, superficie, production et valeur 
307-8,327 

Combustibles 353-4,370,371,391-2,403-4 
-charbon 390-3,402 
-exportations et importations . 390-3,402 
-gaz naturel _ 353-4,370-2,388,400 

353-4,388,399 
-production d'énergie électrique 394-6,403-5 
-pétrole, production 

-recettes provenant des 
-règlements miniers 
-ventes 

354-6,369-72,385-7 
364-6 

354,377,397-8 
Comité canadien permanent des noms 

géographiques 
—des grains 

_ 805 
_ 807 

-consultatif des machines et de l'outillage 805 
Comités du Cabinet, système 645-6 
Commandement de la défense aérienne de 

l'Amérique du Nord (NORAD) 725-6 

Commerce 
-Accord général sur les tarifs douaniers 

(GATT) 

Page 

563-96 

721-2 
-balance des paiements internationaux 787,795 
-brevets d'invention 539 
-coalitions, monopoles et restrictions 577 
-de détail 567-71,581 
—crédit, financement des ventes 
-délégués commerciaux. Service 
-ententes douanières 
-exportations 
-faillites 
-de gros 
-importations 
-international 

567-8 
720 

721-2 
616-7,730,736-8 

608-9,622-6 
573-4,590 

—services fédéraux 
—valeur globale 
-par marchandise 
-marques enregistrées _ 
-ministère de l'Industrie 
- -activités scientifiques _ 
-normes et règlements . 

716-7,729-30,732-5 
716-9 

719-22 
729 

729-30,732-8 
539 
537 

413-20 
540 

-par pays et région géographique 716-22,738-43 
-publicité, agences commerciales 571,719,731 
-des services 571,587-90,719,743-4 
-Société pour l'expansion des exportations 

719,720-1,828 
-statistique, notes explicatives 718-9 
-système bancaire 604-5,614-7 
-tarifs, régime 721-2 
-tourisme 571,587-9 
—Office 576 
Commercialisation du bétail _ 
-fourrures 
-grains 

313-4,730,736 
281,296-7 

-pétrole et gaz naturel 
-produits agricoles 
—pêche 

309,316,328-9 
388-9,398-9 

309,320-2 
277-9,290 

Commissaire aux langues officielles 806 
Commission des allocations aux anciens 

combattants 214,806 
-appel du droit d'auteur 539,806 
--de l'immigration 49-51,806 
—des pensions 806 
-assurance-chômage 
-canadienne du blé _ 
—des grains 
—du lait 
—des pensions 
—des transports 
-capitale nationale 
-champs de bataille nationaux 
-contrôle de l'énergie atomique 
-emploi et immigration du Canada 164,426,808 

175-6,215 
316-7,807 

— 316,807 
_ 321,807 
215-7,807 

_ 433,807 
22,807 

808 
707-8,808 


