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Chèques, centres de compensation. 
— paiements par. 
Chevaux, nombre et valeur 
Chili, accords douaniers 
— commerce avec 
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1068 
.. .1034, 1037 

Chimie, recherches 429-430 
Chinchilla, peaux, nombre et valeur 696, 699, 700 
Chine, accords douaniers 1068 
— commerce avec (voir «Twaïwan»). .1031, 1033, 1037 
— communiste, exportations 1031, 1033 

importations 1037 
Chômage, assistance 350, 351, 1120, 1125, 1127 
Chômage, assurance 840-845, 1081, 1100, 1107 
— assurés en ver tu de la loi 843 
— Commission 840-842 
^ cotisations et prestations 842, 843-844 
— stat is t ique 842-843 
Chômage, dans la main-d'œuvre 814-815, 819 
Chronologie canadienne 1343-1352 
Chypre, accords douaniers 1066 
— commerce avec 1032, 1036 
Cigares et cigarettes, consommation 548-549 
— taxes d'accise 1091-1093, 1095 
Ciment , production 606, 607, 619, 639-640 
Cinémas, exploitation 969 
— production cinématographique 970-971 
— Société de développement de l ' industrie 

canadienne 1332 
Circonscriptions électorales 90-95, 98-101, 1340 
Circulation, accidents d'automobiles 282, 287, 882 
Circulation aérienne, contrôle 915-917 
Circulation à la frontière 1076 
Circulation, règlements, véhicules automobiles 867 
Circulation routière, provinces 867-875 
Citoyenneté canadienne 253-260. 1342 
— caractéristiques des personnes admises 257-260 
— certificats délivrés 257 
— loi 253-256 
— perte 256 
— stat is t ique 256-260 
Classement, commerce extérieur 1028 
— produits agricoles 507-508, 509-510 
— véhicules automobiles imniatriculés 876 
Cl imat de l 'Arctique canadien 67-70 
Cl imat du Canada 67-71 
— précipitations 68-69 
CoaUtions, loi relat ive aux enquêtes 994-996 
— nuisibles au commerce 994-996 
Cobalt , production 606, 616, 633 
Code canadien du travail (Normes) 808-809 
Code c r i m i n e l . . . . 461-465, 467, 473-475, 488-490, 1341 
Collèges (voir aussi «Éducation») 397^02 
Collège d'état-major 1255-1256 
Collèges et écoles d'agriculture 524 
Collèges des Forces armées du Canada 1254-1256 
Colombie, accords douaniers 1068 
— commerce avec 1031, 1034, 1037 

COLOMBIE-B RITANNIQUE 

— accroissement naturel 263 293 
— agriculture, ministère 524 
— aide provinciale à l ' industrie minière 614-615, 660 
— allocations aux aveugles 362 

familiales 348 
invalides 353 
jeunes 349 

• maternelles 358 
— assistance-chômage 351 
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Colombie- Britannique 
— assistance-vieillesse 351 
— bestiaux 538 
— bibliothèques 421-422 
— bois sur pied 574 
— collèges d'agriculture 524 
— Commission royale d 'enquête 130 
— condamnations judiciaires (voir "Criminalité 

et délinquance») 
— Conseil de recherches 450-451 
— construction 784, 788, 789-791 
— coopératives 987 
— décès 263, 266, 280, 286, 288 
— divorces ^ 297 
— écoles (voir «Éducation») 
— emploi, indices 823, 824 
— énergie électrique 708, 712, 715, 723-724, 725, 

727-731, 738-739 
— entrée dans Confédération 77 
— gains moyens dans l ' industrie 828, 830, 832 
— gouvemement 116-117 

det te 1128-1129, 1133. 
recettes et dépenses 1122-1127, 1130-1131 

— grandes cultures 532-539 
— hôpitaux 310-311, 327-.333, 335 
— immigrants (voir «Population») 
— indemnisation des accidentés 847 
— investissements et dépenses d'entretien 784 
— irrigation et conservation du sol 498-499 
— lacs principaux 14 
— législation ouvrière 806-814 
— Ueutenant-gouverneur 117 
— lois minières (voir «Législation minière») 
— maladies \ déclaration obUgatoire 339 
— manufactures 757, 765, 770 
— mariages 263, 266, 295 
— ministère de l 'Agriculture 524 
— montagnes et autres élévations 18-19 
- m u n i c i p a l i t é s 127-129, 215 
— naissances 263, 266, 267-275 
— parcs 37-38, 45-46 
— pêcheries, administration 706 
— pipelines 921-925 
— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 844 
— prêts agricoles 514, 516 
— production agricole, indice 530 
— production minérale (voir «Minéraux») 
— produits de la pêche (voir «Pêche») 
— programme forratier 599-600 
— représentation. C h a m b r e des communes 

89, 94-95, 1340. 1353 
Sénat 8/, 88 

— ressources forestières (voir «Forêta») 
— revenu agricole 525, 528 
— routes 872 
— sécurité de la vieillesse 347 
— services, agricoles 522- 523 

de bien-être 356-360 
de santé 318-326 

— stat is t ique agricole du recensement 560-567 
— superficie 8 
— terres agricoles 494, 561 
— terres boisées 494, 674 
— véhicules automobiles 875, 877-878 
Colombo, Plan de 195-196. 316-317 
Columbia, aménagement du fleuve 497, 499 
Colombium 606, 607, 616, 633 


