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Saint John, N . - B . , bassin flottant 594 
— population 66 
— port de 593 
Saint-Laurent, canalisation 1018 
— canaux du, trafic 591, 611-14 
— îles du, parc national 11 
Saint-Laurent, Que., ville, population 67 
— région forestière 186 
St-Ours, canal de 591 
St-Pierre, canal, trafic 592, 611-13 
St-Pierre et Miquelon, commerce avec 417-18 
St . Thomas , Ont., population 66 
Stat is t iques générales, publications B . F . S . . 999 
— 1871-1940 xiii 
— revue xliv 
— sources 986 
— vitales xiv, 72-104 

publications, B .F .S 991 
Statues, production 324-25 
Stéat i te , production 237, 243, 249 
Stencils, production 324-25 
Stéréotypie, s ta t . manufacturières 322-23 
Stra i ts Sett lements, com

merce avec 415-16, 418, 424, 427, 473 
Stratford, Ont. , population 66 
Structure générale, construction 375 
Stylographes, production 324-25 
Sub-alpine, région forestière 187 
Subdivisions politiques 1 
Subsides, chemins de fer 560 
— postaux, lignes de navigation 604-05 
— provinces 753-55, 766, 781 
Substances adhésives, production 324-25 
— tannage (de), importations 432 
— végétales, consommation 315 

exportations, importa
tions 429, 436, 440, 456, 470 

prix, nombres-indices 751 
production 317 
stat ist iques manufac

turières 311-12, 319-21, 334-35, 337, 340 
Subventions spéciales aux provinces 783 
— transport mar i t ime, lignes de navigation. 604 
Succession, droits de, recettes 749, 751, 753-55 
Sucre et produits, transformations, etc.— 
— bet te rave (de), production 175 
— érable (d' ), production 175 
— importations, exporta

tions 431, 435, 438, 456, 474 
— production 317, 327 
— raffineries 331, 333 
Sud-Africain bri tannique, commerce avec. 415 
Sudbury, Ont., population 66 
Suède, commerce de la 409 
— commerce avec 415, 417, 419, 424, 472 
— papier ajournai, production, exportations. 205 
— pulpe de bois, exportations 203 
— relations tarifaires avec 396 
Suffrages, élections 35 
Suicides 92, 94 
Suif, exportations 460 
Suisse, commerce avec 415, 417, 419, 424, 472 
— papier à,journal, production, exportations 205 
— pulpe de bois, exportations 203 
— relations tarifaires avec 396 
Sulfate, alumine, importations 454 
— ammoniaque, exportations 466 
— magnésie, production 237, 242 
— soude, production 237, 243 
Superficie, Canada 1 
— Empire Britannique, univers 71 
— densité de la population (et) 50 
Supérieur, enseignement 894, 899, 905 
Supérieur, lac 4 
Sydney, N. -E . , population 66 
Syénite éléohthique, production 237, 242, 249 
Sylviculture 196 
— formation, assistance-chômage 684 
— gradués en 908 
Syndicats, crédit coopératif 522 
— ét iquet tes des 534 
~- ouvriers 692 
Syphilis, décès ; 98 
Syrie, commerce avec la. 417* 419 

Tabac , commerce, gros et détail 509, 514 
— coopératives ' 539 
— dédouané \'[ 772-73 
— exportations, impor

tations 432, 435, 440,458, 474, 477 
— pipes à, import 454 
— prix, nombres-indices 732 
— production, valeur, s ta t . 

manuf 153, 175-77, 317, 320-21. 326-27 
331, 333, 345, 347 

Table des matières. v 
Talc, production, s tat . indus 237, 249 
Talons, caoutchouc, export 456 
Tampico, importations 474 
Tannage, substances, import 432, 452" 
Tanneries, statistiques manufacturières.. . . 320-21 
Tapis, commerce de détail 514 
— importations 431, 444 
— statistiques manufacturières. 320-21 
Tarif, accise 771 
— commission du 983 
— évolution 384 
— mesures de guerre 391 
— préférentiel 422 
— relations avec les autres pays 3S6 
— trai tement de la nation la plus favorisée. 390 
Taureaux, prix, vente 179, 500 
Taxation, législation 1940 1026 
— municipale 802-03 
— provinciale 796 
— système, modifications 75S 
Taxes, automobiles et circulation 584 
— guerre (de), accise 773, 780 

recettes, sources 762, 768 
— revenu provenant des, re

cettes 749, 751, 753-55, 771 
— sur le revenu 774, 776, 779 
Tchécoslovaquie, commerce avec.417-18, 424, 472 
— papier à journal, production, export 205 
— pulpe de bois, exportations 203 
— relations tarifaires avec 393 
Technique (s), enseignement 894, 902 
— sociétés, bibliothèques 914 
Teinturage, prod. textiles 322-23 
Teintures, importations 432, 452 
Télégraphe, construction 379, 382 
— poteaux, exportations 435, 462 
— services et réseaux 633-34 
Téléphone, appareils 636 
— appels 637 
— construction, dépenses „ 379 
— importations 450 
— lignes, construction, matériel 382, 635 
— poteaux, exportations 462 
Tellure, production 237, 242 
Température 14 
Tentes, s ta t . manuf 320-21 
Térébenthine, esprit de, import . 440 
Terrains, atterrissage, construction 382 
— miniers, administration 230 
Terre , produits de la, s ta t . manuf 329 
— superficie, Canada 2 
Terre-Neuve,commerceavec.415-16, 418, 424, 427 
— papier à journal 205 
Terres. ?~° 
— agricoles, valeur 155 
— domaniales, publiques 962-63 
— Indiens 970 
— octroyées aux ch. de f 560 
— publiques provinciales 966 
Territoires du Nord-Ouest, adminis 968 
— chômage, avances du fêd 686 
— commerce, détail 510, 512 
— forces hydrauliques 275 
— fourrures *J^ 
— pensions, vieillesse, aveugles. jï 
- p o p u l a t i o n . . . . « 

indienne.-..-... • * a"^ 
— statist iques vitales 7j> 
— superficie 2> ^" ' - JJ 
— travai l , législation ««* 
Textes, éditions antérieures vit 
Textiles, export., É m _ „ „ ' 

import . 429, 442-45, 460, 470, 477, 736 
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