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Canaux, recettes et" dépenses 763, 769 
— trafic des 642 
Cancer, décès. 135-36 
Canons, fabrication 366 
Caoutchouc, articles, produits etc.— 
— chaussures, exportations '. 494 

production et s ta t . manuf. 374,394-95,398,400-01 
— contrôle, temps de guerre 362 
— importations, exportations 470, 476, 494, 514-15 
— statistiques manufacturières 385-86 
Cap-Breton, hautes terres du, parc national. 21 
Cap-dè-la-Madeleine, Que., population 97 
Capitaux, britanniques et étrangers au Ca

nada et capitaux canadiens à l 'étranger. 810 
Caracul, agneau, nomb. , val.,peaux vendues263, 264 
Carbonate de soude, production 288, 294 
Carbone, noir de, importations 490 
—électrique, importations 490 
Carcajou, peaux, production 266 
Carpettes, importations 482 
— production 374 
Carrelage, tuile à, production. . . 289, 294 
Carrières, lois et règlements 281 
Carillon, Que., canal de 631 
Cartes, liste " v i 
Carton et papier cartonné, exp., import.472, 484, 500 
— planche, production 376 
Cartouches, importations 492 
Casquettes, importations, pro

duction 482, 376, 395, 401 
Castor, nombre, valeur, peaux vendues.263-64, 266 
— exportations 267, 496 
Cautionnements, assurance 882 
Cellulose, objets en, importations 490 
Cens électoral, bureau du 764 
Centrales électriques 325 
— communalisation 330 
— outillage 328 
— privées et publiques 330, 341 
— production, par province 329 
— service fermier 329 
— statist iques 327 
Ceps de vignes. 223 
Cercles de fer, importations 484 
Cercueils, production 376 
Céréales, alimentaires, production 374, 381 
— importations, exportations 474, 494 
— production manufacturière 372 
Cerises et cerisiers.. 222-23 
Ceylan, commerce avec 456-57, 459, 464, 467, 510 
Chaîne, magasins en 545 
Chaînes de fer, importations 484 
Chambly , Que., canal de 631 
— fort, pare historique 22 
Chambre des Communes. 69 
— dépenses 764 
— députés 993 
Chambres , à air, exportations 494 
— compensation (de) 831 
Champlain, cale-sèche, Lauzon, Que 627 
Champs de t i r , recettes 763 
Change, contrôle 832, 841 
— temps de guerre xxxiv, 843 
— recettes 763 
— taxe de guerre sur le 763 
Chantiers, bois et charbon, comm. d é t . . . . 545 
Chanvre, importations 470, 480 
— manille (de) contrôle, t . de g 363 
Chapeaux, importations 482 
—> statist iques manufacturières 376, 395, 401 
Chapellerie, production et s ta t . manuf 372, 382 
Chaperons (argile), production 295 
Charbon, chantiers de, comm. dét 545 
— consommation 312-13 
— exportations 312, 504 
— extraction, salaires et h . de t 721-22 
— importations 312, 470, 488 
— production 288, 290-91, 293, 310 
Chari té , institutions de 913 
Chariot tetown, I .P.-E. , manufactures 417 
— population 97 
Charpentes, fer et acier, importations 481 
— statist iques manufacturières 376 
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Char tes d'incorporation 950 
C h a t domest ique et sauvage, peaux, pro

duction 266 
Cha tham, Ont., population 97 
Chaudières, importations 470, 484 
— installation, s ta t . , industrielles 431 
— production et s ta t . manuf 376 
— tubes de, importations 484 
— vapeur (à) assurance ; 882 
Chauffage, appareils, 

prod., s ta t . manuf., 
commerce 376, 394, 398, 400, 545 

— bois de, production 176, 242 
— coke de, importations 488 
— électrique et autre, outillage, production 372, 382 
Chaussettes, exportations 498 
—laine, pour, importations 482 
Chaussures— 
— caoutchouc, production, 

exportations 374, 394-95, 398, 400, 494 
— commerce 545 
— cuir (de) et cuir à, importations 478 

production et s ta t . manuf. 
372, 374, 381, 385-86, 394-95, 398, 400-01, 410, 412 

Chaux, production et stat ist iques 
industrielles. 289-91, 295, 299 

Chemins, construction 425, 431, 615 
Chemins de fer xx, 589 
— accidents 606 
— aide du Gouvernement aux 596 
— construction, dépenses 429, 431 
— emploiement, salaires et gages 595 
— E t a t , de 1' 597 
— finances des, obligations 591, 594, 597 
— matérielroulant, par

cours 376, 385-86, 394, 398, 590-91 
— messageries 610 
— salaires et heures de t ravai l 721-22 
— source de dépenses 769 
— trafic des 601 
— t ramways électriques 607 
— traverses, production, imp. , 

export 176, 242, 482, 500 
Cheminée, gaines de, production 289, 295 
Chenal du Nord, canal du 631 
Chêne, extrait de, importations 490 
Chèques, banques à char te 830 
Chevaux, exportations 496 
— sur les fermes 208-10 
Cheveux, articles en, production 374 
— importations 478 
Chèvres, importations 486 
Chicorée, importations 476 
Chicoutimi, Que., population 97 
Chiffons, importations, exportations 482, 498 
Chili, accord et commerce avec.436, 457, 459, 467 
Chimiques, produits, consommation 370 
— contrôle, temps de guerre 359 
— exportations, importations 468-69, 490, 504 
— production et statist iques manufacturiè

res. 177, 356-57, 367, 371-74, 378, 385-86, 392-93, 
395, 397, 399-401 

— prix, nombres-indices 741 
Chinchilla 263 
Chine, commerce avec la.456-57, 459, 464, 467, 510 
— population 92 
Chinois, immigration de 169, 763 
Chirurgie, appareils de, importations 492 
Chlore liquide, importations 492 
Chlorure de calcium, importations 492 
Chocolat, importations 476 
— stat ist iques manuf 394-95, 398, 400-01 
Chômage 688 
— assurance, commission, nomina t i ons . . . . 696, 994 
— assistance, soulagement, réhabil i ta

tion 696, 702-03 
— ouvriers syndiqués (chez les) 695 
Chromite , production 288, 292 
Chronologie 26 
— guerre 33, 999 
Chutes d'avions, assurance 882 
Cierges, production 378 


