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-forêts 397-411 
—fourrures 422-3 
—pêche 412-22 
—sol et eau 20-1 
Consommation, aliments 471,487-9 

normes et règlements 751 
-crédit 781-2,809 
—dépenses 951-2,967 

enquêtes 290-1,321-2 
—indiœs des prix 951-2,970-2 

différentiels entre villes 952,971 
-viande 467-8,489-90 
Consommation et Corporations, ministère 

750,1010 
Constitution canadienne 39-42 

modification 40-1 
et le système judiciaire 43-53 

Construction 377-8,382,392-4 
-bâtiment 392-4 
—crédit agricole 452,457 
- d e défense (1951) Limitée 1006 
—écoles 392-4 
-emploi 299-301 
—génie civil 392-4 
—hôpitaux 392-4 
-hydro-électrique 392-4,954-5,976 
—investissements et dépenses d'entretien 

377-8,388-90 
- L N H 368-70,379-82 
-machines et matériel 377-8,391,954,972 
-matériaux 515-6,529-30,532,534-5,537 
—permis de bâtir 377,385-6 
—pipelines 390 
—prêts destinés aux améliorations agricoles,.. 455-6 
—prix, indices 954-5 
-projetée, centres urbains 386 
—recherches 372,377 
-résidentielle 371-2,379-82,973 
-routes 377,392-4,975 
-salaires 282,303-4 
—valeur, par genre de travaux 392-4 

des travaux exécutés 384,392-4 
Contreplaqués et placages 411,435 
Contrôle de l'aviation civile 631-2,636 
- d u change 958,982 
Convention internationale des télécommunications 

679-82 
prévention de la pollution des mers (immersion 

des déchets) 21-2 
—pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 

679- 80 
Conventioas collectives (travail) 276-7,312 
Conversion au système métrique ix-x,788 
—Commission 1001 
Coopératives 785-6,813-4 
—de logement 368-9 
Corée, République, commerœ 826 
Corporation du Centre national des Arts 1006 
—commerciale canadienne 1006 
—de développement du Canada 1006 
—de disposition des biens de la Couronne.... 1007 

Corporations de la Couronne 91-4,1007 
—de département 93 
—de mandataire 93 
—de propriétaire 93 
Corps royal canadien des cadets de l'Air... 248,850 
Costa Rica, commerœ 826 
Côte-d'Ivoire, commerœ 826 
Cotisations, assuranœ-chômage 285-7,309-10 
Cour fédérale, constitution 46 
—suprême du Canada 45 
Couronne, fonctions de la 71-2 
Cours diverses 45-6 
—d'eau principaux, longueur 4-7,27-8 
—mensuel du dollar américain 981 
—provinciales et territoriales 46-7 
—des valeurs mobilières 958,978-9 
Crédit agricole 457 
—à la consommation 781-2,809 
—à rex[X)rtation, Société d'assuranœ (voir «Société 

de l'expansion des exportations») 
Criminalité 52-7,59-60 
—actes criminels 53,60-1 
—adultes déclarés coupables 53,60-1 

délinquants 53,59 
—appels 53 
—condamnations sommaires 53,62-3 
-déclaration uniforme 52-3,59 
—droit et procédure criminels 43-5 
—établissements de correction 54-5 
—issue des causes 61-2 
—jeunes délinquants 54 
-libération conditionnelle 55-7 
-pénitenciers 54-5 
—poliœ et statistique 50-2,58-9 
—sentenœs imposées 53,61 
—statistique criminelle et judiciaire 53,59-60 
Croissanœ culturelle 699 
—économique 946-7,964-6 
Cuba, commerœ 827 
Cuivre, production canadienne. 499,505-6,529,531-7 
Cultures de serre 470 

Danemark, commerce 824 
Décès 134-6,156-64,179-82 
—agglomérations urbaines 134,157-8 
-biens transmis 908,910-1,914-5 
-causes 135,160-1,179-82 
—enfants 135,161-3 
-mortalité générale 134,160 

néonatale 135,161-3 
—sexe et âge 135,160-1 
Déclaration canadienne des droits de la personne 44-5 
—uniforme de criminalité 52-3,59 
Déclarations sommaires de culpabilité 53,62-3 
Décorations pour actes de bravoure 72,1036-43 
Défense, collèges d'état-major... 248-9,605-6,851-3 
-Conseil 847,851 

de recherches 604,847,1005 
— (1951) Limitée, Construction 1006 


