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Evénements de l'année— 
Plomb. (Production de) 
Plombiers de Toronto. (Grève des). 
Pont de Québec. (Compagniedu).. 
Pont de Québec. (Effondrement du) 
Pont de Québec. (Rapport de la 

Commission Royale sur le désas
tre du) 

Prime sur le fer et l'acier 
Recensement agricole de Test du 

Canada 
Réduction de droits sur escompte 
Relations économiques entre le ca

pital et le travail 
Représentation parlementaire de la 

Saskatchewan et de l 'Alber ta . . . . 
Saskatchewan et Alberta. Leur re

présentation au Parlement 
Secrétaire d'Etat. (Département du) 
Sénat. (Vacances et nominations 

au) 
Service postal britannique 
Session du Parlement de 1907 
Situation financière du Canada . . . . 
Subsides aux chemins de fer .. 
Subsides aux gouvernements pro

vinciaux 
Subsides provinciaux. (Révisiondes) 
Tarif douanier de 1907 
Tarifs intermédiaires 
Tarif postal sur périodiques britan

niques. (Réduction du) 
Tarifs postaux sur périodiques des 

Etats-Unis 
Tarif préférentiel britannique 
Tarif réciproque 
Tarifs réciproques, 1897-1898 
Télégraphie sans fil transatlantique 
Téléphone Bell. Dissention avec 

opéiatrices 
Terminus de Winnipeg 
Terreneuve. Désaccord avec les 

Etats-l^nis au sujet des pêcheries 
Traité commercial avec la France. . 
Transpoi tation des immigrants non 

désirables et des forçats immi
grants 

Tremblement de terre à Kingston, 
Jamaique 

Troupeau de bisons de Pablo. ( Achat 
du) 

Vancouver. (Emeutes à) 
Vagabonds sur les navires d'immi

grants 
Viandes et conserves alimentaires. 

(Loi des) 
Winnipeg. (Terminus d e ) . . . . . . . . 
Yukon. (Commissaire intérimaire 

au) _. 
Yukon. (Commissaire des territoi

res du) . 
Yukon. (Loi des placers miniers 

du) 

FAMCLLES ET MAISONS D'HABITATION. 
STATISTIQUE 

Nombre de familles au Canada et 
par province 
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Familles et maisons d'habitation— PAGE. 
Nombre de familles, groupées d'a

près le nombre de chambres qu'el
les occupent 57 

Nombre de maisons au Canada et 
par provinces 56 

Nombre de maisons, groupées d'a
près matériaux de construction.. 57 

Nombre de maisons groupées d'a
près le nombre de familles qui les 
habitent 57 

FICELLE D'ENGERBAGE. Quantité fa
briquée, 1907..- 502 

FORÊTS, produits forestiers exportés. 
Quantités et valeur, 1903-07 

194, 210, 226, 242 
Exportés, classés avec produits ma

nufacturés, 1903-07 334-335 
Exportés. Valeur, 1903-07 113 
Importés, classés avec produits ma

nufacturés, 1903-07 336-337 
Importés. Quantités et valeur 

1903-07, 260, 280, 300, 320 
Quantités, 1871-81-91-1901 106-109 
Valeur, 1901 110-112 

GOUVERNEURS GÉNÉRAUX, 1867-1908. 513 

GRRAIN INSPECTÉ, STATISTIQUE, 1905-07 497-499 
Districts d'inspection, 1905-07 497 

GRAIN EXPÉDIÉ— 
Par navires de Fort-William et 

Port-Arthur, 1906-07 - 500 
Par navires et voie ferrée, 1906-07.. 500 

Homesteads (inscriptions de) 1903-07 483 

IMMIGRATION. STATISTIQUE 483 
Arrivants dans les centres et les 

ports canadiens, 1903-07 483 
Immigrants chinois, 1886-1907 483 

INDUSTRIE. (STATISTIQUE de 1') 124-156 
Etat comparatif de la valeur des 

produits, 1881-91, 1901-06 156 
Exportations, 1903-07. 334-335 
Exportations. Quantités et valeurs, 

19031907 198, 214, 230, 246 
Importations, 1903-1907 336-337 
Importations. Quantités et valeurs, 

190307 2G0, 280, 300, 320 
-Moyenne de production par em

ployé salarié, 1881-91, 1901-00 156 
Production. Moyenne par employé 

salarié 156 
Production, (valeur de la) 124-136 
Statistique des industries, 1871-

81-91 124-136 
Capital, (valeur du) 124-136 
Employés salariés, (nombre d ') . . . 124-136 
Etablissements, (nombre d').: 124-136 
Industries par catégories en 1871. 124-127 
Industiies par catégories en 1881. 128-131 
Industries par catégories en 1891. 132-136 
Industries, (différents genres d').. 124-136 
Main-d'œuvre, (salaire de la) 124-136 
Matériaux, (coût des) 124-136 


