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Industrie— 
Industr ie , durée du travail ouvrier 

dans 1', 1901 
Industr ie , durée' du travail dans les 

établissements industriels, 1901. . 
Industr ie , force motrice employée 

dans les établissements d', 1901. 
Industrie, moyenne des salaires et 

des gages des employés dans 1', 
1901 

Industr ie , moyenne et total de la 
force motrice dans 1', 1 9 0 1 . . . . 

Industr ies, par catégories, 1871 
Industries, par catégories, 1881. . . 
Industries, par catégories, 1891. . . . 
Industr ies, par catégories, 1 9 0 1 . . . . 
Industr ie , personnes employées à 

gages dans F, 1901 
Industr ie , personnes employées à 

salaire dans F , 1901. 
Industr ie , salaires et gages des em

ployés dans F, 1901. . . 
Industr ie , sortes de forces motrices 

employées dans F, 1901 
Industr ie , statist ique principale de 

F, 1901 
Industr ie , valeur des immeubles, de 

l'installation, et du capital d'ex
ploitation dans F, 1901 

Industriels (établissements) avec 
produits d'une valeur de 8200,000 
à $500,000, 1901 

Industriels (établissements) avec 
produits de $500,000 à $1,000,000, 
1901 

Industriels (établissements) avec 
produits de $1,000,000 et plus, 
1901.. 

. INFIRMITÉS DE LA POPULATION—Sta
tistiques des 

Aliénés, (nombre des) au Canada, 
1871-81-91-1901 

Aliénés, (nombre des) par provinces 
Aliénés, (nombre des) par lieu de 

naissance 
Aliénés, (nombre des) par groupes 

d'âges. 
Aliénés, 

t i o n . . . 
Aliénés, 

lité 
Aliénés, (nombre des) par s e x e . . . . 
Aveugles, (nombre des) au Canada, 

1871-81-91-1901 
Aveugles, (nombre des) par provin

ces . . . . . . 
Aveugles, (nombre des) par lieu de 

naissance 
Aveugles, (nombre des) par groupes 

d'âges 
Aveugles, (nombre des) par occupa

tion 
Aveugles, (nombre des) parnat iona-

nalité 
Aveugles, (nombre des) par sexe. . . 
Sourds-muets (nombre des) au Ca

nada, 1871-81-91-1901 
Sourds-muets (nombre des) par pro-

(nombre des) par occupa-

(nombre des) par nationa-
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36-51 

36-37 
37-46 
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36-40 

36-40 

36-40 
36-40 

46 

47-50 

46 

46-50 

46-50 

46-50 
46-50 

41 

42-45 

Infirmités de la population— PAGE. 
Sourds-muets (nombre des) par lieu 

de naissance 41 
Sourds-muets (nombredes)pargrou-

pes d'âges 41-45 
Sourds-muets (nombre des) par occu

pations 41-45 
Sourds-muets (nombre des) par 

na t iona l i t é . . . . . . . 41-45 
Sourds-muets (nombre des) par sexe 41-45 
Tableau récapitulatif des infirmités 51 * 

INSTITUTIONS, charitables, enseignan
tes, pénitentiaires, et autres(Statis-
tiques des) 58-71 

Asiles d'aliénés, 1871-81-91-1901.... 60-61 
Ecoles du dimanche, officiers et pro

fesseurs des 66-69 
Ecoles, collèges, et universités, 1901 58-59 
Eglises et écoles du dimanche, 1901 66-69 
Eglises (membres des) nombre des, 

1901 66-69 
Eglises, nombre des, 1901 66-69 
Eglises, nombre de, places dans les, 

1901 66-69 
Hôpitaux, 1871-81-91-1901 . . . 60-61 

Inst i tut ions de charité, 1871-81-91-
1901 60-61 

Inst i tut ions charitables, péniten-
ciaires, et autres, par provinces, 
1901 62-65 

Inst i tut ions enseignantes, 1871-81-
91-1901 60-61 

Insti tut ions, nombre des, 1871-81-
91-1901 ' 60-61 

Insti tut ions, personnel des, 1871-81-
91-1901 60-61 

Jeunes-filles, collèges de, 1871-81-91-
1901 : 60-61 

Orphelinats, 1871-81-91-1901 60-61 
Pénitenciers et maisons de correc

tion, 1871-81-91-1901 60-61 
Religions, par églises, 1871-81-91-

1901 70-71 
Universités et collèges, 1871-81-91-

1901 60-61 

INSTRUCTION ET ÉCOLES PUBLIQUES — 
Statistiques de F, 1900-01 54-7 

Instruction du peuple, degré d',1871-
81-91-1901 34-5 

Assistance à l'école, 1871-81-91-1901 54-5 
Assistance à l'école des élèves en 
' l 'année du recensement 1 9 0 1 . . . . 56-7 

Elèves de 5 ans et plus à l'école dans 
l'année du recensement, 1901. . . . 56-7 

L I S T E DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX, des 
gouverneurs généraux, et des lieu
tenants gouverneurs 340-9 

M A R I N E , statistique de la . . . . 301-7 
Navires, Canadiens et Américains, 

naviguant dans les rivières et les 
lacs limitrophes, 1901-1905 304 

Navires employés dans le cabotage 
au Canada, 1901-1905 : . . . 303 

Navires, (entrées de) venant de la 
mer, 1901-1905 302 


