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COLOMBIE BRITANNIQUE—fin 

— assurance-chômage, prestations 778 
— banques 1133, 1134 
— bestiaux 440 
— bibliothèques 376 
— bienfaisance 290 
— bois sur pied, est imé 472 
— climat 29-34 
— construction 709-720, 723-724 
— coopératives 956 
— criminalité 313-331 
— date d'entrée dans Confédération 63 
— décès 205, 208 
— députés 73, 78-79 
— det te 1101, 1102 
— districts électoraux 78-79 
— divorces 232 
— droits successoraux 1094 
— écoles (voir "Éduca t ion") 
— emploi, indices 753 

demandes, offres et placements effectués... 779 
— énergie électrique 580-583 

aménagements 578 
centrales, réseaux 597 

— énergie hydraul ique 567-569 
thermo-électrique 569-572 

— enseignement 344-346, 351 
— faillites commerciales 969-971 
— finances 1096-1102 

municipales 1103-1107 
— forêts 14, 487-488 

réserves, superficie 15 
— fourrures 624, 626 
— gouvernement 93 
— grandes cultures 435-437 
— hôpitaux 252-253, 254-262 
— immigrants 191, 193 
— incendie, pertes 475-477, 1100 
— Indiens 172-174 
— industries manufacturières principales 677-688 

salaires, indices 756 
— investissements et dépenses d'entretien 702 
— lacs principaux 7 
— lait, production e t valeur 444, 445 
— législatures 93 
— manufactures 649, 677, 688 

centres urbains 689, 693 
emploi, indices 753-754 
employés, salaires 649 
forme juridique 666 

— mariages 205, 229 
— mines, aide 536 

législation 536-537 
production. 542-546 

— montagnes principales 11-12 
— municipalités 99 

det te 1107 
dépenses 1106 
évaluations et impositions 1103 
organisation 98 
taxation et autres recettes 1105 

— naissances 205, 208 
— parcs 15, 17-19, 21 
— pêche. . . . ; . . . . . 614 
— population (voir "Populat ion") 
— production 731 
— protection de l'enfance 290 
— réserves indiennes 172 
— routes, longueur et frais d'entretien 814-815 
— santé 243-250 
— sécurité de la vieillesse 271 
— sénateurs 71 
— superficie 2, 63 
— température et précipitations 51 
— terres agricoles, boisées, publiques 14, 15 
— travail , législation 740, 741 
— véhicules automobiles, règlements 813 
— volailles 442 
Colonisation et agriculture, dépenses provin

ciales 1099 
— sources de renseignements 1246 

PAGE 
Combustibles 554.557 
— commerce, faillites 973 
— production et valeur Y.'.'.'. !540, 546 
— production mondiale ' 5Q4 
— production provinciale Y Y. 546 
(voir aussi les sous-sections "Pétrole et gaz naturel" 

pp. 519-524 et "Houille", pp. 524-527) 
Commerce 925-973, 986-1073, 1220, 1272, 1286 
— accords avec l'étranger 1065-1072 
— balance des paiements 1044-1048 
— bancaire 1133-1143 
— coalitions nuisibles 960-962 
— construction, valeur 704, 706 
— Corporation commerciale ' 112 
— dépenses d'entretien et d'investissements.. .698, 701 
— dépenses fédérales 1082 
— de détail Y. 927-934 
— de gros 926-927 
— du Canada 989-993 
— emploi, indices 751-755 
— extérieur 986-1072 

agences 1060-1062 
indices de la valeur, des prix et du volume.. 1043 
valeur globale 995 
valeur déclarée 1042 

— faillites 968-973 
— gains hebdomadaires 756-757 
— intérieur 925-973 

réglementation, transport e t vente des 
grains 960 

— interprovincial 956-960 
— ministère 105 

lois appliquées 116 
personnel et gain 128 

— mondial 989, 996-1041 
— normes 962-964 
— Office des agents 1055-1062 
— principaux pays 999 
— relations douanières 1064-1072 
— rôle de l ' E t a t 1055-1059 
— selon l'origins 993, 1036-1039 
— selon l'usage 1040, 1041 
— service des délégués commerciaux 1059 
Commission canadienne des noms géogra

phiques 106 
Commission canadienne des pensions 

104, 127, 308-309, 1263 
Commission canadienne du blé 111» 1263 
Commission consultative, protection de la 

faune sauvage 106 
Commission d'appel de l 'impôt sur le revenu.. 106, 1263 
Commission d'assurance-chômage 107, 111, 1263 
(voir aussi "Assurance-chômage") 
Commission d'énergie du Nord canadien. .106, 112, 598 
Commission d'indemnisation des marins 

marchands 107 
Commission de conservation des forêts des 

Rocheuses orientales • • • • H l 
Commission de contrôle de l'énergie atomique 

105, 111, 127, 389, 1081 
Commission de la capitale nationale.. .111, 1264, 1271 
Commission de la frontière internationale 106 
Commission de secours d 'Ha l i f ax— 112 
Commission des allocations aux anciens com

ba t t an t s 104, 309, 1264 
Commission des champs de bataille nationaux. lOo 
Commission des eaux courantes du Québec 588 
Commission des expositions du gouvernement 

canadien 105, 1056-1057 
Commission des grains 102, 105, 392, 427, 960 
Commission des lieux et monuments historiques 

17, 106, 1264 
Commissions des limites in ter provinciales 106 
Commission des transports aériens 

102, 105, 794-795, 1264 
Commission des transports du Canada 

102, 105, 793-794, 1264 
Commission du prêt agricole canadien 

106, 109, 112, 407, 1265 
Commission du service civi l . . 102, 130-132, 1081, 1265 
— lois appliquées j J? 
— personnel et gain 


