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Conseil canadien (fin) 
normes 932-3,1161 
relations du ù-avail 1161 

Conseil consultatif. Bibliothèque 
nationale 378 

canadien de l'emploi, 
et de l'immigration 1161 

santé et sport amateur 1161 
de la situation de la femme 1161 

—de développement de la région de 
f Atlantique 1161-2 

—économique du Canada 1162 
—national du bien-êu-e social 299,1162 

de commercialisation des 
produits de ferme 574,1162 

de l'esthétique indusQ-ielle 916,1162 
de recherches du Canada 464-6,1162 
bourses et subventions 466 

-ports nationaux 826,868-9,1162-3 
-privé. Bureau 99-101,1151-2 

membres 95-6 
—radiodiffusion et des télécommuni

cations canadiennes (CRTC).. 888,893,1163 
—recherches pour la défense 470-1,1163 

médicales 1163 
—recherches sur les pêcheries 463-4 
—révision des pensions 1163 
—Scienœs du Canada 460-2,1163 
-Trésor 108-12,1163 
Conseils scolaires (voir «Éducation») 
Conservation, eaux 28-32 
-faune 530-40 
-forêts 502-11 
—fourrures 529 
—pêche 514-27 
—sol el eau 28-32 
Consommation, aliments 590-1,628-31 

normes el règlements 933 
—Conseil canadien 1160 
-crédit 932,957-9,996 
-dépenses 1100,1128 

enquêtes 297-9,326-7 
—indiœs des prix 1106-8,1132-3 

différentiels enu-e villes 1107,1141 
-viande 593,630-33 
Consommation et Corporations, 

ministère 928-31,1169 
Constitution canadienne 53-7 

modificaùon 55 
et le système judiciaire 57-67 

Consti-uction 791-3,800-10 
-bâùment 808-9 
—crédit agricole 573-5 
—de défense (1951) Limitée 1164 
-écoles 808-9 
—emploi 436-9 
-génie civil 808-9 
—hôpitaux 808 
-hydro-élecu-ique 809,1110,1135 
—investissements et dépenses 

d'enti-eùen 792-3,803-9 
- L N H 777-86,794-8 
-machines et malériel 793,807-9,1110,1135 

-matériaux 664-5,682-4,706-7 
—permis de bâtir 792,802 
—pipelines 806 
-prêts destinés aux améliorations 

agricoles 574 
-prix, indiœs 1108-10,1134-5 
—projetée, œnti-es urbains 802 
—recherches 464-5,777 
-résidentielle 775-86,794-8,1108-9,1134 
-routes 808-9,1109-10,1144-5 
-salaires 421-2,440-3 
—terres destinées aux anciens 

combattants 320 
—valeur, par genre de travaux 808-9 

des U-avaux exécutés 800-1,803-9 
Conù-eplaqués et placages 513,546-7 
Conti-ôle de l'aviation civile 833-5,889-91 
- d u change 1115-6,1140 
Convention internationale des 

télécommunications 886-7 
prévention de la pollution des mers 

(immersion des déchets) 32 
—pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer 887 
Conventions collecùves (u-avail) 427-8,448-9 
Conversion au système méù-ique vii-xvi,933 
—Commission 1159-60 
Coopératives 963-5,1001 
—de logement 782-3 
Corée, République de, accords 

douaniers 985 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Corporation du CenU"e national des Arts 1164 
—commerciale canadienne 1164-5 
—de développement du Canada 1165 
—disposition des biens de la Couronne 1165 
Corporations de la Couronne 118-24,1149-82 
—de département 118-20 
—de mandataire 118 
—de propriétaire 120 
Corps royal canadien des cadets de l'Air. 163,356-7 
Costa Rica, accords douaniers 985 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Côte-d'Ivoire, accords douaniers 985 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Cotisations, assuranœ-chômage 424-6 
Cour fédérale, consùtution 61-2 
—suprême du Canada 61 
Couronne, fonctions de la 93 
Cours diverses 62-3 
—d'eau principaux, longueur 5-8,40-3 
—mensuel du dollar américain 1140 
—provinciales et territoriales 634 
—des valeurs mobilières 1113-4,1135 
Crédit agricole 320,573-5 
- à la consommation 932,958-9,996 
—au détail 996 
—à l'exportation. Société d'assuranœ (voir 

«Société de l'expansion des exportations») 
—réadaptation, anciens combattants 320 
Criminalité 57-88 
-actes criminels 70-1,82-3 
—adultes déclarés coupables 72,83 


