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52. Nombre d'inventeurs brevetés canadiens, par province de résidence, pendant les an
nées fiscales 1907-1912 444 

VIL TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS. 

Chemins de fer à vapeur. 
1. Longueur des voies ferrées en construction au Canada, au 30 juin 1913 449" 
2 . Longueur en milles des voies de chemins de fer, 1835-1913 449 
3. Longueur en milles des voies de chemins de fer, par provinces, 1907-1913 450 
4 . Capitaux engagés dans les chemins de fer à vapeur, 1875-1913 450 
5. Terrains accordés en subsides aux chemins de fer, par les Gouvernements Fédéral 

e t Provinciaux, jusqu'au 30 juin 1913 451 
6. Longueur en milles, capital, recettes et frais d'exploitation des chemins de fer à 

vapeur, 1913 451-454 
7. Stat is t iques des chemins de fer à vapeur, 1875-1913 455 
8. Recettes et frais d'exploitation des chemins de fer à vapeur, par mille de ligne, 1907-

1913 456 
9. Répartit ion des frais d'exploitation des chemins de fer à vapeur, 1911-1913.. 456 

10. Aide accordée aux chemins de fer, sous forme de garanties d ' intérêt , d'obligations, 
etc. , par les Gouvernements Fédéral et Provinciaux, 1913 456 

11. Analyse de l 'aide financière totale accordée aux chemins de fer à vapeur, jusqu'au 
30 juin 1913 456 

12. Aide totale accordée aux chemins de fer par le Gouvernement Fédéral , jusqu'au 30 
juin de chaque année, 1875-1913 457 

13. Coût de la construction, frais d'exploitation et recettes des chemins de fer du 
gouvernement, 1868-1913, et avant la Confédération 458 

14. Fra i s de construction des chemins de fer du gouvernement, jusqu'au 31 mars 1913... 459 
15. Longueur et matériel roulant des chemins de fer, 1908-1913 459 
16. Tonnes de marchandises transportées sur les chemins de fer à vapeur, 1909-1913.. . . 460-461 
17. N o m b r e d'employés au service des chemins de fer à vapeur, 1909-1913 461 
18. Moyenne des salaires quotidiens et des appointements payés aux employés de 

chemins de fer à vapeur, 1909-1913 462 
19. Répartit ion des salaires e t des appointements des employés de chemins de fer, 1910-

1913 462 
20. N o m b r e des passagers, employés et autres personnes, tués ou blessés sur les chemins 

de fer à vapeur, 1888-1913 462-463 
21 . N o m b r e de personnes tuées ou blessées sur les chemins de fer à vapeur, 1911-1913... 463-464 

Tramways Electriques. 
22. Statist iques des t r amways électriques, 1901-1913 465 
23. Longueur des lignes et outillage des t ramways électriques, 1911-1913 465 
24. Capital des t r amways électriques, 1908-1913 465 
25. Longueur en milles, recettes et frais d'exploitation des lignes de t r amways électriques, 

1913 466-467 
26. Nombre de passagers, employés ou autres personnes, tués ou blessés sur les t r amways 

électriques, 1894-1913 467 

Compagnies de messageries. 
27. Nombre de milles exploités par les compagnies de messageries, au Canada, 1911,1912 

et 1913 ; 468 
28. Frais d'exploitation des compagnies de messageries, 1911, 1912 et 1913 469 
29. Transactions des compagnies de messageries, en papier-monnaie, 1911-1913 469 
30. Recettes des compagnies de messageries, 1911, 1912 et 1913 470 

Canaux. 
31 . Trafic des canaux, pendant la saison de navigation 1913 471-472 
32. Répartit ion du trafic des canaux canadiens, 1913 472 
33. Tonnage du trafic par canaux et par catégories de marchandises, 1912-1913 472-473 
34. Principales marchandises transportées sur les canaux canadiens, pendant les saisons 

de navigation 1912-1913 473-474 
35. Trafic du canal canadien du Sault Ste-Marie, durant les saisons de navigation 1895-

1913 474 
36. Trafic des canaux canadiens, durant les saisons de navigation de 1895, 1900, 1905, 

1910, 1911, 1912 et 1913 475-476 
37. Recettes et dépenses totales des canaux, de 1868 à 1913, et avant la Confédérat ion. . . 477 
38. Coût de construction et d'agrandissement des canaux, 1868-1913, et avant la Confédé

ration 478 

Expéditions. 
39. Vaisseaux océaniques, à l'exclusion des navires caboteurs, entrés dans les ports 

canadiens, e t qui en sont sortis pendant l'année fiscale 1913 479 
40. Entrées et sorties de navires océaniques, aux ports principaux du Canada, 1913 479-480 
4 1 . Mouvement de la navigation. P a y s de provenance e t de destination des navires 

océaniques 481-482 
42. Entrées et sorties de vaisseaux océaniques chargés et sur lest, enregistrés aux ports 

canadiens, de 1901 à 1913 482 


