
INDEX 1055 

P A G E 
Chimiques, prix 731 
— production et s tat is t iques manu

facturières...311-12, 317, 319-21, 324-25, 332-
35, 337, 340, 344, 346-47 

Chinchilla, lapin, nombre, valeur, peaux 
vendues 213-14 

Chili, commerce avec 416, 418, 427 
Chine, commerce avec 416, 418, 424, 427, 473 
Chinois, immigrés 122 
Chirurgie, hôpitaux 931 
— instruments de, importations 433, 454 
— pansements, importations 444 
Chlorure de calcium, importations 454 
Chlore liquide, importat ions. 454 
Chocolat, importations 432, 43S 
Chômage, chômeurs 668 
— assurance et autres mesures 678 

loi, service de placement 676 
— ouvriers syndiqués (parmi les) 676 
— personnes secourues, enregistrement des. 681 
— soulagement, législation 683 
— réhabilitation, chômeurs âgés 685 
Chrétiens 61 
Chromite, production 237, 241 
Chronologie 15 
— de guerre 21, 1030 
Chutes d'avion, assurance 8S5 
Cierges, production 324-25 
Cigares dédouanés 773 
— stat. manufacturières.. . 320-21, 331, 333, 345-47 
Cigarettes dédouanées 773 
— stat . manufacturières...320-21, 331, 333, 345-47 
Ciment, consommation, production 238-40, 244 
— exportations, importations 272 
— stat. industrielles et manufacturières.248, 324-25 
Cinéma, films de, production 324-25 
— statistiques 520 
Circulation, aéroports 624 
— règlements provinciaux 576-77 
Cire, production, valeur 153 
— exportations 460 
Cités, commerce 508 
— manufactures 362, 364-67 
— mortalité infantile 100 
— naissances 75 
— population 65 
— statistiques financières 896 
Citoyenneté, population 68 
Citrons, importations 436 
Classe, livres de, importations 446 
Climat 14 
Clinique, laboratoires, hôpitaux 929-31 
Cloches de brume, signaux mar i t imes 590 
Clôture, piquets, production 198 
Clubs, construction 375, 381 
Coalitions nuisibles au commerce, loi 530-31 
— enquêtes, poursuites 718 
Cobalt, production 237, 239-41, 250 
— oxydes et sels, exportations 466 
Cobourg, Ont., population 67 
Coco, noix de, importations 436 
Colon, effets de, exportations 466 
Cœur, maladie du, décès 92-94 
Coffrets à argenterie, production 324-25 
Cognassiers 174 
Coke, commerce 509 
— importations, exportations 432, 450, 466 
— Btat. manufacturières...324-25, 331, 333, 345-47 
Colis de messagerie, importations 454 
— postaux, importations 454 
Collèges, agricoles 150 
— bibliothèques dans les 914 
— commerciaux 905 
— gradués des 908-09 
— inscriptions 900 
— revenus des 906 
Collingwood, Ont., cale-sèche 594 
Colombie, commerce avec. . .415-18, 424, 427, 472 
— relations tarifaires avec 392 
Colombie Britannique— 
— agriculture, coopératives 527 
— - fermes et terres, valeur 155 

fruits, production 173 
— grandes cultures, Bup., rend., valeur.157, 161-62 

PAGE 
Agriculture, lait, production 168-69 

ministère 149 
production, valeur 154 

— allocations aux mères 725 
— chômage 677 

avances du fédéral pour secours 686 
— commerce, échanges interprovinciaux.. . 487 

faillites 543, 545 
gros et détai l 507, 509, 510, 512 

— commissions royale3, rapports 1016 
— construction, contrats, permis 375-77 
— finances, det te , recettes, dé

penses, taxation 747, 795-99, S00-07 
— forces hydrauliques, communalisa-

tion, usines 275-78, 293 
— forêts, bois, production, réserves, 

parcs 190, 193-94, 207 
— fourrures, fermes, animaux, peaux, pro

duction 213, 215 
— hygiène, services provinciaux 925 
— instruction, maisons d'enseig., inscrip

tions 900 
— logement, aide fédérale 372-74 
— manufactu-

res.309, 320-21, 334, 337, 339-40, 344, 356, 362 
— mines, lois, règlements, production 233, 241 
— papier, production 204 
— pêcheries, valeur 222 
— pensions, vieillards, aveugles 720-21 
— population 48 

indienne 969 
— production 131 
— publications provinciales 1014 
— radio, postes 645 
— stat ist iques vitales 74-104 
— subsides fédéraux 782 
— superficie 2, 36, 50 
— travai l , accidents, commission, indem

nités 706 
emploiement 670 
législation 668 

— voirie, accidents d 'auto 586-87 
dépenses pour, de t te fondée 582-83 
grandes routes 579 
règlements 578 

— véhicules-moteur 580 
Colombienne, région forestière 188 
Colonisation 109, 126 
Colons, effets de, importations, expor

tations 432, 435, 454 
— rétablissement 685 
Combustibles, énergie produite par le 301 
— exportations, importations 477 
— huile, importations 452 
— lois et règlements 231 
— manufactures (dans les) 302, 320-25 
— mines (dans les) 303 
—production 237, 239-40, 242, 262 
— statist iques industrielles 247, 249 
Combustion interne, moteurs à, importa

tions 448 
Commerce 383 
— accords 1017 
— bancaire 826 
— collèges de 905 
— commissaires du 399 
— commission du 984 

en temps de guerre xxxviii 
— détail xviii, 510-11, 517-18 
— établissements de, bibliothèques dans 

les 914 
xviii 

426 
426 

— extérieur, 1871-1940 
—— avec les Ë.-U. et le3 pays étrangers. . 

avec le R.-U. et l 'Empire 
Bulletin des Renseignements com

merciaux 400 
distribution géographique 409 

_ échanges avec les pays d 'out re-mer . . . 427 
• extérieurs, résumé 478 

exportations, importations. .406, 430, 433, 435 
publications, B.F.S 995 

Gouvernement (le) e t le 384 
historique du 404 
marchandises 401 


