
INDEX. 

PAGE 
Abatage— 
— d'animaux (1871-1931) : 618 
— de bétail, dans les abattoirs canadiens.. 622 
— du bois 304 
Abattoirs, débris d \ exportations 558 
— et salaisons 451, 621 

statistiques principales 622 
— statistiques manufacturières 438-9 
Abrasifs, artificiels, naturels exportations,.536, 564 
— statistiques, manufacturières 442-3 

minières 370 
Abricots, production et valeur 264-5 
Abricotiers, ventes 266 
Acadienne, région forestière 289 
Accessoires, d'étalage de magasin, statis

tiques manufacturières 442-3 
— pour automobiles, statistiques manufac

turières 440-1 
— pour tuyau, importations 578 
Accidents, assurances contre les.._. 980 
— d'automobiles 700-1 
— d'aviation civile et conséquences, moy

enne 737 
— de chemin de fer 682-3 
— de travail, indemnités payées 773-7 
—— mortels 771-2 
Accise, revenus des droits d'accise 864 
Accise, tarifs del* 863 
Accords collectifs de travail 815 
— commerciaux, conclus au cours de l'année 1135 
Accouchement, cause de mortalité infantile 187 
Accouplements de tuyaux d'égout, produc

tion, valeur 355-7 
Accumulateurs, batteries, importations 580 
Accusations, par province 1045 
Achigan, production et valeur 338 
Acides, exportations 536-64 
— importations 582 
— statistiques manufacturières 442-3 
Acier, déchets d \ exportations 537 
— poutres et charpentes, statistiques ma

nufacturières 440-1 
Acier et fer, force motrice dans les manu

factures d* 482 
— ouvrages en 440-1 
— production et valeur 221 
Açores, entente commerciale 509 
Acquittements 1045,1047 
Acte de l'Amérique Britannique du Nord 

(1867) 80, 83, 91 
Actif des banques à charte 934 
— et passif des provinces 

dette obligataire et publique 883-4 
— global des banques à charte, distribution 

proportionnelle, graphique 931 
— réalisable de la dette publique 872 
Actinolithe, production 354 
Actions ordinaires de portefeuillÏBte, nom

bres indiceB par mois 831-2 
Activités fédérales en matière d'hygiène 

et de santé 1020 
Acre, rendement agricole moyen à 1' 252 
Administrations diverses 1058 
AdreBBe des députés 866 
— des sénateurs 82 
Adultes, condamnations sommaires d' 1048 
Adventistes 119 
Aéronautique, service de 1', (Défense Na

tionale) 1066 
Aéroplanes, statistiques manufacturèires.. 442-3 
Aéroports 733, 734 
Aéroposte 732, 754 
Afrique, animaux de ferme en 288 
— commerce canadien avec 1', importa

tions, exportations 530 
production d'or et d'argent 377 

— production et superficies de céréales et 
pommes de terre 282-6 

Affaires Extérieures, lois appliquées par le 
ministère des 

— publications du ministère 
Afrique du sud britannique, p.c. d'expor

tations canadiennes en 
Agave, importations 
Age, composition d'âge de la population 

active 
— des défunts 
— des détenus 
— des parents, quartiles, déciles, 1926-1934 
— distribution d'âge par sexe 
— occupations par 
Agents diplomatiques provinciaux, de 

1761 à 1867.. 

PAGE 

1107 
1109 

532 
533 

135 
178 

1057 
167 
117 
142 

100 
Agneau caracul 324-5 
Agneau, viande d', consommation 623 
Agneau et mouton, classification des ventes 

par province 621 
— en entrepôts 626 
Agriculture 227 
— association pour l'amélioration de 1' 234 
— collèges agricoles 237 
— coopératives agricoles 797 
— débuts de 1' 227 
— développement de 1' 227 

dans les provinces des Prairies 276 
— exploitation, carte 228 
— grandes cultures 242 
— influence de l'immigration des loyalistes 

suri ' 229 
— législation de 1936 1126 
— lois appliquées par le ministère 1106 
—• méthodes améliorées 229 
— ministères provinciaux 234-2 
— outillage, importations 578 
— principaux événements de l'année 1131 
— publications fédérales 1109 
— rendements moyens à l'acre 252 
— rétablissement agricole des Prairies 234 
— revenus et richesses de 1' 239, 241 
— salaires de la main-d'œuvre agricole 270 
— services des correspondants 238 
— valeur de la production 220 
Aide financière accordée aux chemins de fer 668 
Aiguilles, importations 578 
Alarme, poste d' (navigation) 703 
Alberta, accidents d'autos 701 
— accidents de travail et indemnités payées 776-7 
— aéroports 733 
— caisses d'épargne du gouvernement 944 
— cheptel vif sur les fermes, valeur 256-7 
— collèges agricoles et stations expérimen

tales 237 
— coopératives agricoles 799 
— grain, production de 252 
— grandes cultures, superficie, valeur glo

bale 243, 249 
— institutions d'hygiène et de charité 1027-31 
— irrigation agricole, principaux réseaux.... 280 
— législation minière 351 
— législation ouvrière 801-6 
— loi des véhicules et de la circulation 691 
— prêts consentis en vertu de la loi fédérale 

du logement 490-491 
— production minérale.. 
— production d'or 
— publications provinciales 
— réserves forestières, parcs nationaux, 

bois en futaie 
— routes 
— subvention spéciale du fédéral 
— terres sous bail de pâturage 
— véhicules automobiles enregistrés 
—- ventes et profits des boissons alcooli

ques 
— ventes de gazoline 
Alcalis, statistiques manufacturières 

359 
373-4 

1119 

295-6 
692 
866 
251 
694 

651 

1149 


