
INDEX 1115 

Cobourg, Ont., population 
Cœur, cardiologie, services 
— maladies du, décès 
Coffrets à argenterie, production 
Cognassiers 
Coke, importations 
— production 384, 
Collèges. 

- commerciaux.. 

PAGE 
125 
994 
162 
386 
239 
484 

391-92 
970 
204 
977 
979 
978 
125 — statistiques financières 

Collingwood, Ont., population 
Colombie, commer

ce avec 466, 470, 472, 477, 480-81, 1096 
— importations, restrictions sur les 458 
Colombie Britannique— 
—agriculture, faculté, Université C . B . . . . 210 

fermes, valeur 215 
lait, production 233-37 
ministère de 1' 204 
production, valeur 214 

— armoiries et emblème.. . .entre les pp. 40 et 41 
— avances fédérales 856 
— bienfaisance sociale 684 
— chômage 730 
— commerce, coopératives 555 

faillites. 568-69 
gros et détail 538-39 

— construction, permis 436. 438 
— emploiement 724-26 
— finances 866, 868-69 
— forces hydrauliques 330, 347 
— forêts 249, 252 
— fourrures, fermes et animaux 272 
— hygiène 989 
— instruction publique, maisons d'enseîgn. 971-77 
— lieutenant-gouverneur et ministère 70 
— logement, aide fédérale 431 
— manufactures 370, 380, 416, 424, 429 
— mères, allocations 692 
— mines, production 300-03 
— pêcheries 284 
— pensions, vieillesse, aveugles 688-89 
— population xiv, 79, 117-129 
— production 190-91, 1097 
— publications provinciales 1077 
— restauration d'après-guerre 774 
— statistiques vitales 144-174 
— subventions, subsides 852-53 
— successions, droits 898 
— superficie 2, 64 
— travail, accidents, indemnisation 747 

législation 719 
— voirie, circulation, règlements 609 

dépenses, dette fondée 613-14 
routes, véhicules 610-11 

Colonisation 176, 186 
— dépenses pour la 840 
Combustible, bois, production 255 
— commission fédérale du 315 

dépenses de la 840 
— contrôle, temps de guerre. 293-94 
— électricité, pour génération d' 354-55 
— lois et règlements miniers 293 
— manufactures (dans les) 380-87 
— production 296, 298-99, 301, 316 
— statistiques industrielles 305-06 
— transport du, loi, dépenses 840 
Comestibles, exportations 465 
Comité Français de la Libération nationale 75 
Comités, temps de guerre, nominations.... 1083 
Commerce xviii 
— articles parus viii 
— avec l'ennemi, règlements 449 
— bénéfices, taxes 
— Bulletin des Renseignements Commer

ciaux 
— collèges 
•=— commissaires du 
— Commission des prix et du, temps de 

guerre 362 
* contrôle, temps de guerre 449-53, 532 

849 

449 
977 
448 

Commerce, emploiement dans le 724, 729 
— établissements, publications du B.F .S . . 1045 
— extérieur xviii, 445 

1940-44 1093 
après la guerre 767 

—— avec les E.-U. et les pays étrangers... 479 
- — a v e c le R.-TJ. et l 'E.B 474 

avec tous les pays 463 
——- Comité consultatif 1 

développements lv 
distribution géographique, change

ments 464 
échanges, résumé des 504 
exportations, importations 463-504 
graphique 467 

-—- guerre (la) et ses relations avec le 
contrôle d 'Etat 449 

historique 446 
marchandises, analyses 482 
Office des Renseignements Commer
ciaux 447 

par continents et principaux pays 466 
produits bruts et ouvrés 491 
publications du B.F.S 1053 
restrictions étrangères 454 
statistiques i 459, 462 

• tarif préférentiel 476 
tourisme 512 

faillites xxiv, 566 
930 
979 
515 
556 
516 
524 
557 
556 
532 
548 
539 
lv 

537 
561 
530 

.532, 547 
520 
538 
561 
563 

1053 
1089 
841 

1042 
1059 
1066 
389 

xl 
xlviii 

1095 
xxiv 
448 

1085 
1080 
1082 
1082 
1083 
xlix 
315 

xlviii 
1043 
1042 

H 
xlii 

1082 
xxxix 
1058 
1064 
1081 
1081 

— finance commerciale 
— gradués en 
— intérieur 

aide et contrôle d 'Etat 
aliments, consommation 

—— bétail et produits animaux 
brevets d'invention, droits d'auteur. 
coalitions nuisibles 

—— contrôles, temps de guerre 
coopératives 

—— détail, établissements 
développements en 1943 
distribution, contrôle de la 
électricité et gaz, inspection 

: entrepôts frigorifiques 
établissements de c. et de service.. 
grains 
gros, magasins de 
poids et mesures 
primes 
publications du B.F.S 

— législation fédérale, 1942-43 
— ministère, dépenses 

emplovés 
- — l o i ; 

publications 
— outillage de, production 378, 
— prix et c , temps de guerre, Commission. 
—— collaboration du B.F.S 
— total 
— transactions 
Commissaires du commerce 
Commissaires, nominations de 
Commissions 
— allocations familiales 
— appel (d'), droits d'auteur 
— assurance-chômage 

collaboration du B.F.S 
— combustibles 
— contrôle du change, collaboration du 

B.F.S 
— eaux limitrophes 
— établissement des soldats 
— exportations 
— information, temps de guerre 
— internationale des pêcheries 
— nationale du cinématographe (film) 

lois 
publications 

— pensions, nominations 
— prêt agricole, nominations 
— prix et commerce, temps de guerre xl 

collaboration du B.F.S xlviii 
— produits xlvii 

83833—711 


