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Construction, navires, défense 1215 
— permis de construire 768-769 
— pipelines 766, 893-899 
— projetée, centres urbains 769 
— recherches 774 
— routes 765-766, 846-849, 982-983 
— salaires 803-807 
— Société centrale d 'hypothéqués et de 

logement 149, 771-779 
— valeur, par genre 764-766 
— valeur des travaux exécutés 764-767 
— crédit agricole 149, 367-369, 500-501, 502-503 
— L . N . H 774-779 
— prêts destinés aux améliorations agricoles. . . 500-501 
— terres destinées aux anciens combat tants 

367-369, 502-503 
Consulats canadiens à l'extérieur 170-173 
Contre-plaqués et placages 569 
Contrôle de l 'aviation civile 887-889 
Contrôle du change ». 1172-1174 
Convention collective, travailleurs 791-792 
Convention internationale des télécommuni

cations 912 
Coopératives agricoles 958-960 
— esquimaudes 959 
— de gros 959 
— pêcheurs 959 
— services 959 
— vente et achat 958-960 
Coordination (ressources naturelles), comités 

fédéraux et provinciaux 487-488 
Corée, commerce avec 1003, 1006 
Corporation commerciale canadienne.. . .147, 1214-1216 
Corporations de la Couronne 140-143 
— de département 141, 142 
— disposition des biens de la Couronne 147 
— mandataire 141-142 
— propriétaire 142 
Corps royal canadien des cadets de l'Air 1210 
Costa Rica, accords douaniers 1034 
— commerce avec 1004, 1007 
Côte-d'Ivoire, accords douaniers 1034 
— commerce avec 1002, 1006 
Cotisations, assurance-chômage 811-812 
Cour de l 'Échiquier du Canada 102 
Cours diverses 102-103 
Cour suprême du Canada 101-102 
Couronne, fonctions de la 83-84, 104 
Cours d'eau principaux, longueur 5-6 
Cours provinciales et territoriales 103 
Courses hippiques, impôts 1063 
Coût de la vie 983-987 
Crédi t agricole 149, 502-504, 774, 1247 
— facilités, syndicats de machines 

agricoles 503-504, 1250 
Crédit à la consommation 944-945 
— syndicats 1164-1165 
Crédits à l'exportation, Société d'assurance 

148-149, 1028-1029, 1247 
— réadaptation, anciens combat tants 364 
Criminalité 452-478 
— actes criminels 454, 477-478 
— adultes déclarés coupables 455-461 
— appels 465 
— et délinquance 452-478 
— droit et procédure criminels 452-454 
— femmes déclarées coupables 457 
— institutions de correction et écoles de 

formation 469-471 
— issue des causes 460-461 

PAGE 

Criminalité, jeunes délinquants 465-469 
— jeunes gens délinquants 461-463 
— libération conditionnelle 463, 471-472 
— pénitenciers 470-471 
— police 473-476 
— poursuites judiciaires 459-461 
— sentence, peine capitale 463 
— sentences imposées 459-461 
— statistique criminelle et judiciaire. 455-469, 476-478 
Cuba, accords douaniers 1034 
— commerce avec 1000, 1004, 1007 
Cuir, fabrication... 740, 742, 742-750 
Cuivre, production canadienne 

599-600, 636, 638, 639, 641, 646 
— production mondiale 658-660 
Cultivateurs et créanciers, arrangements 976-977 
Cultures, de serre 545 
— statistique internationale 556-558 

Danemark, accords douaniers 1034 
— commerce avec 1001, 1005 
Débits d'aliments et boissons, nombre et 

recettes 939-941 
Décès, agglomérations urbaines 262-264, 279, 284 
— biens transmis 

103, 1045,1055-1056, 1065, 1070, 1079 
— causes 279-282 
— enfants 283-286 
— mortalité néonatale 286 
— sexe et âge 277-279 
— taux 260-264, 276-280 
Déclaration canadienne des droits de l 'homme. 454 
Déclarations sommaires de culpabilité 463-465 
Défense, collèges d'état-major 1213-1214 
— Conseil de la défense 1197-1198 
— Conseil de recherches 1210-1212 
— (1951) Limitée, Construction 142, 146, 1215 
— contrats passés 1214-1216 
— dépenses 1046, 1068, 1071 
— liaison avec l'étranger 1198 
— nationale 1197-1218 

collèges des forces armées et collèges 
d'état-major 1212-1214 

écoles outre-mer 389-390 
ministère, dépenses 135, 1068, 1071 
lois appliquées 151 
organisation 1197-1202 

— personnel et rémunération 162, 165, 1199-1200 
Dégarnissement des forêts : 564-566 
Délinquance et criminalité • • 452-478 
— juvénile 465-469 
Délinquants adultes, âges 457 
—— condamnations 455-469 
— femmes déclarées coupables 457 
— jeunes 461-465, 465-469 
Délinquants déclarés coupables d'actes 

criminels 455-461 
Demandes d'emploi 816 
Déménageurs de biens mobiliers et entreposeurs 854 
Denrées {voir «Marchandises») 
Densité de la population 202-203 
Dépense nationale brute H00, 1107 
Dépense personnelle, biens et services 1108 
Dépenses, consommation, enquêtes 087 
— banques à charte 1161-1162 
— d'entretien, certains secteurs économiques... 758-763 
— fédérales 1066, 1067, 1068, 1070-1071 

1097 — municipales. 


