
Index-8 ANNUAIRE DU CANADA 

Page 
Colza, graine, superficie, production 

et valeur 9-5, 9-30-33 
Combustibles 10-1-2, 10-3, 10-15-16, 

11-3-4, 11-17-18 
-charbon 11-5-7,11-15-16 
- exportations et importations 11-7,11-16 
- gaz naturel 10-1,10-15,10-18,11-6-7,11-13-15 
- pétrole, production 10-1, 10-15, 

10-19, 11-6-7, 11-12 
- production d'énergie électrique 

11-8-9, 11-16-18 
- recettes provenant des 10-2,10-18-19, 11-5-6 
- règlements miniers 10-14-15 
- ventes 10-2, 10-3-5, 11-10-11 
Comités du Cabinet, système 19-6-7 
Commandement de la défense aérienne de 

l'Amérique du Nord (NORAD) 21-24-27 
Commerce 17-1-27 
- Accord général sur les tarifs douaniers 

(GATT) 21-20-21 
- brevets d'invention 16-3 
- coalitions, monopoles et restrictions 17-10-12 
- d e détail 17-1-5,17-14 
- - crédit, financement des ventes 17-1-2 
- délégués commerciaux, Service 21-17-18 
- ententes douanières 21-20-21 
-exportations 21-15,21-29-31, 

- de gros 
- importations 

- international 
— services fédéraux 
— valeur globale 
- par marchandise 
- marques enregistrées 

21-37 

21-
21-34 

-39, . 21-42-44 
17-6-8, 17-23 
15, 
-36, 

21-29-30, 
21-39-41 
21-13-16 
21-16-21 

21-29 
21-13-16 

16-3 
- ministère de l'Expansion industrielle 16-2-3 
- activités scientifiques 12-1-17 
- normes et règlements 16-3-5 
- par pays et région géographique 21-15,21 -30-39 
- produits énergétiques 11-11 
- publicité, agences commerciales 17-4-5,17-24 
- des services 17-5-6, 17-20-23, 17-27 
- Société pour l'expansion des 

exportations 21-18-20, A-27 
- statistique, notes explicatives 21-13-16 
- système bancaire_ 18-5-6, 18-15, 18-16-17 
- tarifs, régime 21-20-21 
- tourisme 17-6, 17-21-22 
Commercialisation du bétail 9-17, 

9-25-26,9-43-44,9-51 
- fourrures 8-12-13, 8-33-34 
- grains 9-6-7, 9-34 
- pétrole et gaz naturel 11-6,11-11 

Page 

- - pêche 8-9-12, 8-24-25, 8-28-29 
Commissariat aux langues officielles A-21 
Commissaire à l'information du Canada A-19-20 
- à la protection de la vie privée du Canada A-24 
Commission des allocations aux anciens 

combattants 6-5-6, A-10 
A-9 - d'appel de l'immigration 

- canadienne du blé 
- - droits de la personne 
- des grains 
- - du lait 

9-20-21, A-8 
A-7 

_ 9-20, A-7 
_ 9-25, A-8 
6-5-6, A-8 

_ 13-1, A-8 
A-8-9 

- des pensions 
- des transports 
- pour l'UNESCO 
capitale nationale 1-15-16, A-9-10 
champs de bataille nationaux A-10 
contrôle de l'énergie atomique 21-5, 21-9, A-9 
énergie du Nord canadien A-9 
Fonction publique 19-11-12, A-10 

10-16-17 
A-ll 

géologique du Canada, 
mixte internationale 

- nationale des libérations conditionnelles 
20-14-16, A l 1-12 

- pratiques restrictives du commerce 17-10-11 
- des réclamations étrangères A-10-11 
- de réforme du droit du Canada 20-3, A-10 
- des relations de travail dans la Fonction 

publique A-ll 
- d u tarif 21-20-21, A-ll 
- du textile et du vêtement A-l 1 

D-l-2 Commissions d'enquête 
- internationales des pêches 
Common law et droit civil _ 

8-9-10 
20-1-2 

Commonwealth, accords douaniers 
21-13-16,21-21 

- programme d'assistance 21-3-15 
- relations du Canada avec 21-1-3 
Communauté économique européenne, 

commerce 21-10 
Communications 
- câbles 
- écrites 

14-

installations publiques et privées à 
micro-ondes 

ministère des 
Presse 

14-1-18 
14-11, 14-17 

_ 14-10-11 

radio et télévision 
recherches scientifiques _ 
réglementation et services 
télécommunications 
Téléglobe Canada 

14-1-3 
12-11, 14-8-10, A-12 

14-11, 14-18 
_ 14-4-10, 14-16-17 

_ 12-5, 12-13-15 
14-8-10 

14-1-4 
_ 14-4, A-28 

produits agricoles 9-6-7, 9-24-26 

- téléphoniques, service 14-1-4, 14-13-16 
- transmission par satellite 14-3-4,14-5-6 
Composantes de la demande 18-4-6 
- du revenu 18-6 


