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P A G E . 

Gages des chemins de fer ; 689 
—et salaires dans les industries manufactu

rières 473 
—employés à 833 
Gains au cours de Tannée de recensement de 

1931 832 
Galam, beurre de 584 
Galons, importations 592 
Gants de coton, importations 588 
—de cuir, exportations 564 
—de cuir, importations 586 
—tricotés, importations 592 
Garçons à l'école 1010 
Gaspé, quatr ième centenaire 75 
Gaz, inspection 657 
—naturel, volume et valeur 394 
—vendu 658 
Gazet te de Québec 67 
—du Canada, extraits 1161 
—du Travai l 777 
Gazoline, consommation 719 
—exportations 576 
Gélatine, importations 588 
Gelée, importations 578 
Gendarmerie à Cheval , Royale 1098 
Générateur, importations 6Q2 
Génie 1082 
—sanitaire 1035 
Genièvre, importations 582 
Géographique, distribution du commerce 

canadien 531 
—publications de la Commission 1129 
Géologie 18 
—appliquée 30 

amiante 30 
argent 39 

——argile 31 
calcaire 38 
charbon 31 
chromite 30 
cuivre 31 
eau 40 
magnésite 38 
nickel 38 
or 32 
pétrole et gaz 39 
placers-aurif ères 37 
platine. 39 
plomb-zinc 37 
silice 39 

Géologie, basses terres Laurentiennes 25 
—bouclier canadien 23 
—Cordillères occidentales 29 
—du Canada occidental, car te 21 
—du Canada oriental, car te 19 
—plaine intérieure 28 
—régions des Apalaches e t de l 'Acadie 27 
Glaces, assurance contre le bris 995 
—exportations 576 
—importations 604 
Glacières, importations 608 
Glycérine, importations 608 
Glycol é thyl ique, importations 608 
Golfe, importations de balles 584 
Gommes , importations 582 
Gommier , importations de bois d 'œuvre . . . 592 
Goudron, exportations 574 
Gouvernement e t agriculture 221 
—et pêcheries 333 
—provincial e t administrat ion municipale.. 76 
Gouvernements provinciaux 94 
Gouverneur Général du Canada 77-1159 
Gouverneurs généraux du Canada 77 
Grain des Provinces des Prairies, produc

tion 252 
—élévateurs à 637 
—expéditions par eau 639 
•—inspections 638 
—résumé'de la répartition 636 
—manutention aux élévateurs de l 'Es t 640 
—statist ique du commerce. 633 
—stocks 253 

P A G E . 

Grains mélangés, superficie e t rendement à 
l'acre 244 

Graine de lin, superficie e t rendement à 
l 'acre 245 

Graine de semence, exportations 560 
importations 584 

Graines, exportations 566 
—importations 588 
Grand Tronc 679 
Grands Lacs -15 

superficie, a l t i tude et profondeur 15 
Grande-Bretagne, préférences 504 
Grandes cultures, principales 242 

rendement moyen à l'acre 252 
superficie, rendement e t valeur 242 

Grande guerre 72 
Grandes Plaines du Canada 9 

forêts des . . . 292 
Graphique 
—croissance de la production de pulpe 314 
—distribution proportionnelle des banques 

à charte 939 
—exportations canadiennes 545 
—fluctuations de la production papet ière . . . 314 
—fluctuations de l 'emploiement 799 
—fluctuations des prix de gros e t de détai l . -836 
—importations canadiennes 545 
—production de bois de pulpe 312 
—production de papier à journal 316 
—taux de natali té 153 
—usines électriques centrales _. 408 
—ventes au détai l par divisions économi

ques 664 
Gravier, exportations 576 
—production 398 
Gravures, importations 594 
Gréement des vaisseaux, importations 608 
Grêle, assurance contre 996 
Grenoble, noix de, importations 578 
Grèves 793 
Commerce de gros, (Voir Commerce) . 
Gros, prix, (Voir Prix) 836 
Grossistes, ventes e t indices des v e n t e s — 661 
Groupes principaux d'échanges commer

ciaux 612 
Guerre, taxes 870 
Gypse, exportations 576 
—production 396 

Habi ta t ions 143 
—grandeur 143 
—nombre 143 
—par provinces 144 
—rurales 145 
—urbaines 145 
Hareng, exportations 562 
—séché, importations 586 
Haricots , importations 580 
—superficie e t rendement à l 'acre 244 
Hau t commissaire du Royaume-Lni 100 

pour le Canada 100 
H é b e r t e t sa famille, Louis 65 
Herses, exportations 570 
—importations 598 
Heures de t ravai l de différents m é t i e r s — 826 
• par employé à gages des manufactures. 470 
—légale e t ses zones au Canada 53 
Hindoue, immigration 206 
Histoire du Canada ; . 54 
—et chronologie 54 
H o m a r d , exportations 562 
Hommes , salaires minima 830 
Hôpitaux 850 
—autres que pour aliénés 1044 
—historique 1040 
—par provinces 1043 
-—pour marins 1035 
—publics opérant des cliniques 1050 
Horloges, exportations 574 
—importations 602 


