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XII. ADMINISTRATION.
Représentation Parlementaire.
1. Députation à la Chambre des Communes, par districts, résultant de la Loi de la
Députation de 1914
2. Gouverneurs généraux du Canada, 1867-1921
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Terres Domaniales.
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domaniales, et par la Compagnie de la Baie d'Hudson, durant les exercices 1918—
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8. Inscription de homesteads au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans la
Colombie Britannique, par nationalité, pendant les exercices 1915-20
9. Recettes provenant des concessions de terres à titre précaire et à titre définitif, durant
les exercices 1916-1920
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Secrétaire d'État.
10. Naturalisations effectuées au Canada, sous l'empire des lois de 1914 et 1920, par
principales nationalités, durant les années civiles, 1915-1920
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Affaires Indiennes.
11; Population indienne du Canada, par provinces, 1911-1917
12. Répartition de la population indienne, par âge et par sexe, avec naissances et décès,
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13. Religion de la population indienne, par provinces, au 31 mars 1917
14. Fréquentation des écoles indiennes, par provinces, 1919
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Travaux Publics.
19. Dimensions des cales-sèches appartenant au gouvernement fédéral...
:...
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Défense Publique.
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Budget du ministère de la Milice pour les exercices 1916-20
Dépenses de guerre pour l'année terminée le 31 mars 1919
Dépenses de démobilisation pour l'année terminée le 31 mars 1920.
Echelle des pensions annuelles accordées aux familles des militaires des armées
canadiennes de terre et de mer décédés, en vigueur depuis le 1er septembre 1921..
26. Echelle des pensions annuelles aux marins et militaires invalides des armées canadiennes de terre et de mer, en vigueur depuis le 1er septembre 1921
27. Pensions en cours au 31 mars 1920 et leur montant annuel
Collège Militaire Royal, 688; Service Naval, 689; Collège Naval Royal
28. Effectifs et détachements de la Police Montée Canadienne au 30 septembre 1920
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