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EVÉNEMENTS DE L'ANNÉE
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xv-li

Actions de grâces
xlvi
Allocations aux juges pour frais de
déplacement
xxi
Année fiscale (changement de 1')..
xx
Annuités aux membres du Conseil
privé, rappel du décret de 1905...
xx
Caisses d'épargne
xxix
Changements ministériels
xlix
Chambre des communes, membres
élus
xlvii
Chemin de fer, transport par
xxx
Chemins de fer (loi concernant les
subsides accordés)
xxii
Commerce du Canada avec l'étranxxix
ger.
Commissaires, nominations
1
Commissaires du havre de Montréal
1
Commission du commerce des grains
xlix
Commission d'assurance sur la vie..
xlix
Compagnies organisées en 1 9 0 6 . .
xxxii
Congrès de l'union postale à Rome.
xlii
ConférenceOoîoniale à Londres, 1907
xli
Connaught, (visite de S. A. R. le
Prince A r t h u r de)
xxvii
Consolidation des statuts du Canada
xxvi
Contrôle des prêteurs d'argent
xx
Danemark, mort du roi Christian
xxvi
Décorations impériales
1
Déportation d'émigrants non désirables
xv
Différends industriels
xxii
Emigration au Canada par fausses
représentations, interdiction
xvi
Emoluments des juges
xxi
Employés des industries manufacturières
xxxiv
Enquêtes sur les différends industriels (loi concernant les)
xxiv-xxv
Enseignes armoriales
xlvi
Famine au J a p o n
xxvii
Garnison et arsenal à Halifax
xlvi
Grève des mineurs de charbon à
Lethbridge
xxiii
Homesteads, inscription
xliv
Immigration des enfants délaissés.. xliv-xlv
Immigration juvénile
xliv-xlv
Immigration, (loi concernant 1')....
xv
Immigration, statistique
xliv
Indiens de l'Alberta et du Saskatchewan — Commissaires nommés
pour négocier le traité
1
Inspection des grains, amendement à la loi
xxi
J o u r du Seigneur (loi sur l'observance du)
xviii
Lettres pour l'étranger (affranchissement des)
xlii-xliii
Lèpre, (loi concernant la)
xxi
Lieutenants gouverneurs.
xlix
Loi des réserves forestières du
Dominion
xvii
Manitoba (salaire des juges a u ) . . . .
xxi
Marque des fruits, amendement
à 1» loi
x,xi
Marque des dates de l'or et de
l'argent, 1906-50
xx

Evénements de l'année—
Marque de l'or et de l'argent (loi
sur),.,
Marine marchande, (loi du parlement impérial concernant l a ) . . . .
Membres du parlement (loi contre la corruption des)
xxi
Milice, solde et allocations
xlvii
Milice, 3on intervention dans les
grèves.
xxiii
Mines en placers (exploitation des)
dans la loi du Yukon
xxii
Monnaie, rachat des pièces faibles.
xxi
Naturalisations effectuées en 1906 .
xlvi
Nécrologie
xlvii
Nomination de commissaires
1
Nominations judicaires
xlviii
Nominations officielles
H
Ordre du service impérial,questions
de préséance
1
Pénitenciers (lois concernant les)..
xxii
Population des provinces du Nord
Ouest
xxviii
Progrès du Canada au 20ème siècle.
xxix
Prospérité du Canada
xxix
Provinces du Nord-Ouest. Recensement
Recensement agricole des provinces
du Nord-Ouest
Roi et Reine invités par pétition à
visiter Canada
San Francisco (tremblement de terre et incendie à)
xxvn
Secrétaire d ' E t a t (rapport d u ) . . ..
xly
Sénat (vacances et nominations au)
xlvi
Session du parlement, 1906
xiv
Tarifs postaux étrangers(nouveaux)
xlii
Témoignages de personnes résidant
xxi
hors du Canada
xxvii
Traité commercial avec le Japon ..
Travail (statistique du), rappel de
xxi
la loi concernant leur collection..
xlii
Taux de transit postal révisés
xlii
I nion postale(Congrès de 1' ) à Rome
FAMILLES ET MAISONS D'HABITATION,

statistique
Nombre de familles au Canada et
par province
•
Nombre de familles, groupées d'après le nombre de chambres qu'elles occupent
Nombre de maisons au Canada et
par provinces
Nombre de maisons, groupées d'après matériaux de construction..
Nombre de maisons groupées d'après le nombre de familles qui les
habitent

56-57
56
57
57
57
57

FOKÊTS, produits forestiers exportes.
Quantités et valeur
190, 200, 222, 238
Exportés, classés avec produits manufacturés
SSO-àà 1
Exportés. Valeur, 1902-06
1«
Importés. Quantités et valeur,
„„.„,.
254, 274, 294,314
Quantités, 1871-81-91-1901
106-109
Valeur, 1901
110-11*

