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Assurances—fin. 
P A G E 

60 . Actif des compagnies canadiennes d'assurance sur la vie, e t actif de compagnies 
étrangères de m ê m e genre, établies au Canada, 1909-1913 583-584 

61. Passif des compagnies canadiennes d'assurance sur la vie, e t passif des compagnies 
étrangères de m ê m e genre, établies au Canada, 1909-1913 584-585 

62. Recettes en argent et dépenses des compagnies canadiennes d'assurance sur la vie, et 
recettes en argent et dépenses des compagnies étrangères de m ê m e genre, établies 
au Canada, 1909-1913 585-586 

63. Montant net des assurances sur la vie en vigueur au Canada, 1901-1913 587 
64. Recet tes en primes des compagnies d'assurance sur la vie, 1901-1913 587 
65. Assurances sur la vie d'après le sys tème de répartitions, 1910-1913 588-589 
66. Assurances autres que vie et incendie, 1912 589 
67. Recettes et dépenses, actif e t passif des compagnies canadiennes d'assurances autres 

que vie et incendie, 1912 590 
68. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagnies étrangères d'assurance 

autres que vie e t incendie, 1912 591 

X. ADMINISTRATION. 

Représentation parlementaire. 
1. Représentation à la C h a m b r e des Communes, d'après les distr icts fixés par les Lois 

de la Représentation, 1903-1904 • 593-595 
2. Représentation à la C h a m b r e des Communes, des Provinces du Nord-Ouest, d'après 

les Lois de la Représentation, 1903 e t 1904 (Manitoba) et 1907 (Saskatchewan et 
Alber ta) , avec population pour 1906 596 

3 . Représentation à la C h a m b r e des Communes, d'après les distr icts fixés par la Loi 
de la Représentation, 1914 597-599 

4. Gouverneurs-Généraux du Canada, 1867-1914 600 
5. Par lements Fédéraux, 1867-1914 600-601 
6. Ministères Fédéraux, 1896-1904 602-603 
7. Lieutenants-Gouverneurs des Provinces, 1867-1914 60i-605 

Terres fédérales et naturalisation. 

8. Ventes de terrains par les compagnies de chemins de fer ayant reçu des concessions 
de terre du gouvernement, e t par la compagnie de la Baie d 'Hudson, dans les 
années fiscales 1911-1913 606 

9. Inscriptions de homesteads au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, e t en 
Colombie Britannique, par nationalité, pendant les années fiscales 1909-1913 607 

10. Revenu des lettres patentes et inscriptions de homesteads, pendant les années fiscales 
1909-1913 60S 

11. N o m b r e de naturalisations au Canada , par principales nationalités, pendant les 
années civiles 1907-1912 609 

Affaires Indiennes. 

12. Population indienne au Canada, par provinces, 1909-1913 610 
13. Réparti t ion de la population indienne, par âge, sexe, et provinces, avec naissances et 

décès, par provinces, 1913 611 
14. Naissances et décès par 1,000 Indiens, par provinces, d'après les rapportsde 333 bandes, 

1912-1913 611 
15. Religion de la population indienne, par provinces, au 31 mars , 1913 612 
16. N o m b r e d'élèves fréquentant les écoles indiennes, par provinces, 1913 612 
17. N o m b r e d'Indiens lettrés, par provinces, 1914 612" 
18. Terres indiennes, par provinces, leurs superficies en 1914, et leurs valeurs en 1913 . . . . 613 
19. N o m b r e d'Indiens s'occupant d'agriculture, d'élevage et autres industries, par pro

vinces, 1914 613 
20. Superficie et rendement des récoltes agricoles des Indiens, par provinces, 1913 613-614 
21 . N o m b r e et valeur totale des bestiaux des Indiens, par provinces, 1913 614 
22. Sources et valeur du revenu des Indiens, 1914 614 

Lumière et énergie électriques. 

23. Compagnies de lumière électrique enregistrées sous la Loi de l 'Inspection de l'élec
tricité, pendant les années fiscales 1912-1913 615 

24. Quantité d'énergie électrique produite pour l 'exportation ou la consommation locale 
au Canada, en vertu de la Loi de l'exportaion d'énergie ou de fluide électrique, 
pendant les années fiscales 1912 et 1913 615-616 

Travaux publics. 

25. Dépenses et revenus du Ministère des Travaux Publics, 1909-1913 616 


