
67. Montant net des primes exigées et des pertes encourues, en 1916, par les compagnies Page 
d'assurances contre l'incendie, canadiennes, britanniques, américaines et autres 
opérant au Canada, par provinces 607 

68. Assurance sur la vie au Canada, 1912-1916 .' . . 608-610 
69. Taux de la mortalité dans les assurances au Canada, 1912-1915 610 
70. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et actif, au Canada, des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1912-1916 611-612 
71. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif, au Canada, des autres 

compagnies d'assurance-vie, 1912-1916 612-613 
72. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes et 

déboursés, au Canada, des autres compagnies d'assurance-vie, 1912-1916 613-614 
73. Assurances sur la vie en vigueur au Canada, 1901-1916 615 
74. Primes encaissées par les compagnies d'assurance-vie, 1901-1916 ] 615 
75. Assurances sur la vie par les mutualités, 1912-1916 616-617 
76. Assurances autres que vie et incendie, 1915 617 
77. Assurances autres que vie et incendie, 1916 618 
78. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1915 619 
79. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, 1916 620 
80. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagnies non canadiennes d'assu

rance, autres que vie et incendie, 1915 621 
81. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagnies non canadiennes d'assu

rance, autres que vie et incendie, 1916 622 
82. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à charte fédérale et 

à charte provinciale, au Canada, en 1916 623 
83. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à charte 

provinciale, au Canada, en 1916 623 
84. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à charte 

provinciale, par genres de risques, en 1916 624 
85. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à charte fédérale et à charte provinciale, 

au Canada, en 1916 625 
86. Assurances contre l'incendie sur des propriétés situées au Canada, assumées par des 

compagnies, associations ou assureurs, n'ayant pas de charte canadienne. (Art. 
139 de la Loi des Assurances de 1910) 625-626 

XI. ADMINISTRATION 

22. 

Représentation Parlementaire 
Députation à la Chambre des Communes, par districts, résultant de la Loi de la 

Députation de 1914 628-630 
Gouverneurs Généraux du Canada, 1867-1917 631 
Parlements Fédéraux, 1867-1917 631-632 
Ministères Fédéraux, 1896-1917 633-635 
Lieutenants-Gouverneurs des Provinces, 1867-1917 
Conseil Consultatif Honoraire des Recherches Scientifiques et Industrielles au 

Canada 636-637 

Terres Domaniales 
Ventes de terres par les compagnies de chemins de fer bénéficiaires d'octrois de 

terre domaniales, et par la Compagnie de la Baie d'Hudson, durant les exercices 
1914-1916 642 

Inscriptions de homesteads au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans la 
Colombie Britannique, par nationalité, pendant les exercices 1911-1916 646-647 

Recettes provenant des concessions de terre à titre précaire et à titre définitif, durant 
les exercices 1912-1916 647 

Secrétairerie d'Etat 
Nombre de naturalisations au Canada, par principales nationalités, pendant les 

exercices 1907-1915 649 

Affaires Indiennes 
Population indienne du Canada, par provinces, 1911-1917 650 
Répartition de la population indienne par âge et sexe, avec naissances et décès, par 

provinces, 1916 651 
Religion de la population indienne, par provinces, au 31 mars 1916 651 
Fréquentation des écoles indiennes, par provinces, 1916 652 
Degré d'instruction des Indiens, par provinces, en 1916 652 
Superficies et valeurs des terres dites "réserves indiennes" en 1916 652 
Nombre d'Indiens se consacrant à l'agriculture, à l'élevage et autres occupations, par 

provinces, 1916 653 
Superficie et rendement des récoltes de grande culture des Indiens, par provinces, 1916 653 
Nombre et valeur des bestiaux des Indiens, par provinces, 1916 654 
Sources et importance du revenu des Indiens, 1916 654 

Travaux Publics 
Dimensions des cales-sèches appartenant au gouvernement fédéral 656 
Dimensions et coût des cales-sèches subventionnées en vertu de la Ici des subventions 

aux cales-sèches de 1910 656 
Budget du ministère des Travaux Publics, 1912-1916 
Commissions des Havres 657 
Hygiène et Quarantaine 658 


