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Chemins de fer (fin)
Page
-finances
642-643,668-669
-investissements
642,669
— lignes et matériel
667,668
— longueur du réseau ferroviaire
667
— marchandises transportées
642,668
— matériel roulant
642,668
— obligations ferroviaires, garanties
de l'État
669,860
— recettes et frais
669
— télécommunications, services
682-688
—trafic-marchandises, mouvement
642,668
—trafic-voyageurs
641-642
Chemins de fer Nationaux du Canada
640-643,669,860,916
-capital et dette
669,860
— révision du capital
641
Chemins, routes, etc. (voir «Voirie»)
Chèques, paiements par
808,824
Chili, accords douaniers
773
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
Chimie, recherches
379
Chine, accords douaniers
773
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
Chômage, assurance
347-349,367-368
— assurés en vertu de la loi
367
-Commission
347-349,918
—cotisations et prestations
367
—statistique
367-368
Chômage dans la main-d'œuvre
339,353,367
Chronologie canadienne
951-957
Cigares et cigarettes
476
— taxes d'accise
833,846,873
Ciment, production et consommation ... 531,558
Cinématographie
314-315
—production
755,784
—Société de développement de
l'industrie cinématographique
canadienne
314-315,943
Circonscriptions électorales
83,142-147
—Commissaire à la représentation
915
Circulation, accidents d'automobiles
192,646
Circulaùon aérienne, contrôle
657-659
Circulation, règlements, véhicules
automobiles
644-645
Circulation routière, provinces
643-647
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Page
Collèges (voir aussi «Éducation»)
280-291,296-297,323
—communautaires, organisation
278,282,284-291,298
effectifs (inscriptions)
318,322
enseignants
298,318
— militaires canadiens
138
Colombie, accords douaniers
773
—commerce (voir «Commerce
par pays»)
COLOMBIE-BRITANNIQUE
—agriculture, ministère
470
—aide provinciale, industrie minière
541-542,544-546
d'ordre culturel
312
—allocations, aveugles et invalides
274
familiales
254,273
jeunes
273
—bibliothèques
328
— bois marchand
445-446
—caisses d'épargne
825
—condamnations judiciaires (voir
«Criminalité»)
—Conseil de recherches
399
—construction
621,626,633
-coopératives.
757-758,786
—écoles (voir «Éducation»)
—emploi, indices
359-360
— énergie électrique
594-595,601-605
— entrée dans Confédération
61
— gouvernement
109
dette locale
870-872
recettes et dépenses
869-872
—grandes cultures
494-495
-hôpitaux
215,230-234
— indemnisation des accidentés
369
— investissements et dépenses d'entretien
638
— lacs principaux
32
— législation ouvrière
333-337
— lieutenant-gouverneur
109
—maladies à déclaration obligatoire
237-238
— manufactures
735,739,741
aide provinciale
728-729
— montagnes et autres élévaùons
2-3,31
—municipalités
119,147
— parcs provinciaux
22
— pêcheries, administration
433,447-448
— pipelines
566-569
Citoyenneté canadienne
92-94 — population (voir «Population»)
—certificats délivrés
95 — prestations d'assurance-chômage
347-349,367-368
-loi
92-94
501
— perte
94 — production agricole, indice des prix
—statistique
95 — production minérale (voir
«Minéraux»)
Classement, commerce international
447448
760-761,769 — produits de la pêche
420-421
— véhicules automobiles immatriculés ... 648,671 — programme forestier
Climat
9-10 — rémunération moyenne, industrie
360,364,365
— températures et précipitations
34-36
— représentation. Chambre des
Coalitions, monopoles et restriction
communes
142,146
du commerce
729-730
Sénat
83,142
Code canadien du travail
331-333
442-443
Code criminel et modifications
42-44 — ressources fauniques

