
INDEX 1315 

PAGE 

COLOMBIE-BRITANNIQUE (suite) 
— allocations, aveugles 282, 283 

• familiales 278 
invalides 285 
mères • 287, 289 

— assistance sociale 292, 294 
vieillesse 281 

— assurance-chômage, prestations 790, 791 
— banques 1155 
— bestiaux 4C4-465 
— bibliothèques 384 
— bienfaisance 292, 294 
— bois sur pied, estimé 30, 492 
— climat 45 
— commissions royales. . 100 
— construction 731, 733, 735, 736, 737 
— coopératives 945-947 
— criminalité 322-339 
— date d'entrée dans Confédération. 54 
— décès 211, 214, 227 
— députés 71, 76-77 
— dette 1108-1110 
— districts électoraux 76-77 
— divorces 237 
— droits successoraux 1074-1075, 1098-1099 
— écoles (voir «Éducation») 
— emploi, indices 768, 769 

demandes, offres et placements effectués 792 
— énergie électrique.... 602-605 

aménagements 609-610 
centrales, réseaux.., 621-622 

— énergie hydraulique 596-598 
thermo-électrique 599-600 

— faillites commerciales 966-967, 969 
— finances 1104-1105, 1107-1110 
—— municipales 1111-1115 
— forêts 30, 508 

réserves, superficie 31 
— fourrures 653, 655 
— gouvernement... 92-93 
— grandes cultures 460-462 
— hôpitaux 265, 266, 271 
— immigrants 195 
— incendie, pertes .496, 1189 
— Indiens 175-179 
— industries manufacturières principales 

664, 697, 707-708 
salaires, indices 705-707 

— investissements et dépenses d'entretien.. .690, 726 
— lacs principaux 24 
— lait, production et valeur 467-468 
— législatures 92-93 
— manufactures 

664, 685, 686, 690, 692, 696-697, 705-707 
centres urbains 709-710, 713 
employés, salaires 664, 697, 708 

-forme juridique 685, 686 
— mariages 211,214,235 
— mines, aide 565 

législation 566-567 
production 573, 574-576 

— montagnes principales 28-29 
— municipalités, désignation 98 

dette 
dépenses 
évaluations! et impositions 
organisation 
taxation et autres recettes 

— naissances. 211, 214, 215, 217 
— parcs 31, 33-36, 30-40 

1115 
1114 
1111 

98 
1113 

PAGE 

COLOMBIE-BBITANNIQUE (fin) 

— pêche 628, 640-641, 642, 645, 647 
— population (voir «Population») 
— production 1132-1133 
— protection de l'enfance 294 
— réserves indiennes 31, 175 
— routes, longueur et frais d'entretien 828-830 
— santé 256-263 
— salaires, indices 770, 776 
— sécurité de la vieillesse 279 
— sénateurs 69 
— superficie 17, 31, 54 
— température et précipitations . . . 47 
— terres agricoles, boisées, publiques. . . . . 30-31 
— travail, législation 755-757 
— véhicules automobiles, règlements 825-828 
— volailles 466 
Colonisation et agriculture, dépenses provin

ciales 1106 
— sources de renseignements 1266 
Combustibles 584-586, 1239 
— commerce, faillites 969 
— production et valeur 571, 576, 591 
— production mondiale 592-594 
— production provinciale 573, 576 
(voir aussi les sous-sections «Pétrole et gaz 

naturel)* pp. 548-552 et «Houille », pp. 
552-556) 

Commerce 916-969, 984-1064, 1240, 1302 
— accords avec l'étranger 1056-1064 
— balance des paiements 1035-1040 
— bancaire 1149-1166 
— coalitions nuisibles 956-958 
— construction, valeur 727, 728, 729, 733 
— Corporation commerciale 113 
— dépenses d'entretien et d'investissements.721, 724 
— dépenses fédérales 1089 
Commerce de détail 918-924, 1300 
— de gros 917, 1300 

salaires, indices 781 
— emploi, indices . . . . 765, 767, 770 
— extérieur 984-1064 

agences 1050-1052 
indices de la valeur, des prix et du 

volume 1033-1034 
valeur globale 1000 
valeur déclarée 1033-1034 

— faillites 969 
— gains hebdomadaires 770, 771 
— intérieur 916-969 

réglementation du commerce des grains. 950-951 
— interprovincial 948 950 
— ministère 104 

lois appliquées 117 
personnel et gain 130 

— mondial 993, 1000-1001 
— normes 961-962 
— Office des agents 1046-1052 
— principaux pays 1002-1003 
— relations douanières . 1056-1064 
— rôle de l'État . . 1046-1064 
— selon l'usage 1031-1032 
— services des délégués commerciaux 1049-1052 
Commission canadienne des noms géogra

phiques 105 
Commission canadienne des pensions 

103, 129, 314, 1280 
Commission canadienne du blé 112, 952-953 
Commission consultative, protection de la 

faune sauvage 106 


