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X. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS—suite. 

Chemins de fer—fin. 

10. Longueur des voies et matériel roulant des chemins de fer, exercices terminés le 30 
juin 1916-1919 et années 1919-1920 556-557 

11. Marchandises transportées par les chemins de fer pendant les exercices terminés 
• le 30 juin 1917-1919 et j ' année 1919. 557-558 

12. Marchandises transportées par les chemins de fer pendant l'année 1920 558 
13. Terres octroyées en subsides aux chemins de fer par les gouvernements fédéral e t 

provinciaux jusqu'au 31 décembre 1920 \ 559 
14. Détail de l 'aide financière accordée aux chemins de fer jusqu'au 31 décembre 1920.. 559 
15. Aide accordée aux chemins de fer sous forme de garantie d'obligations, d ' intérêts, 

e tc . , par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux jusqu 'au 31 
décembre 1920 559 

16. Coût de la construction, frais d'exploitation et recettes des chemins de fer du gou
vernement, 1868-1900 et 1901-1921, et avant la Confédération 560 

17. Frais de construction des chemins de fer de l ' E t a t jusqu'au 31 mars 1921 560 
18. N o m b r e de voyageurs, employés et autres personnes, tués ou blessés sur les chemins 

de fer, exercices terminés le 30 juin 1888-1919 et années 1919-1920 561 
19. Nombre de personnes tuées ou blessées sur les chemins de fer, exercice terminé le 

30 juin 1919 et années 1919 et 1920 561-562 

Tramways électriques. 

30. Statist iques des t r amways électriques, exercices terminés le 30 juin 1901-1919 et 
années 1919-1920 _• 564 

21. Réseaux et matériel des t r amways électriques, exercice terminé le 30 juin 1919 et 
années 1919-1920 564 

23. Capital nominal des t r amways électriques, exercices terminés le 30 juin 1908-1919 
et années 1919-1920 _. 564 

33. Longueur en milles, capital, recettes et frais d'exploitation des lignes de t r amways 
électriques, année terminée le 31 décembre 1920 565 

24. Nombre de voyageurs, employés ou autres personnes, tués ou blessés par les t r a m 
ways électriques, exercices terminés le 30 juin 1894-1919 et années 1919-1920 566 

Automobiles . 

25. Maximum de la vitesse permise aux automobiles, par provinces 571 
26. Nombre d'automobiles en circulation au Canada, par provinces, de 1907 à 1921 . . . . 571 
27. Genre d'automobiles en circulation au Canada, par provinces, en 1921 572 

Compagnies de messageries 

28. Opérations des compagnies de messageries au Canada, par routes, par provinces et 
par compagnies, pour les exercices terminés le 30 juin 1918-1919 et pour les années 
1919 et 1920 574 

29. Recettes des compagnies de messageries, pour les exercices terminés le 30 juin 1915-
1919 et pour les années 1919-1920 574-575 

30. Frais d'exploitation des compagnies de messageries, pour les exercices terminés 
le 30 juin 1915-1919 et pour les années 1919 et 1920 575 

31. Opérations des compagnies de messageries, en envois et virements de fonds, pour 
les exercices terminés le 30 juin 1918-1919 et pour les années 1919 et 1920 576 

Canaux. 

32. Longueur des canaux et dimensions des écluses, 1921 579 
33. Trafic des canaux, pendant les saisons de navigation 1920 et 1921, par direction et 

origine de la cargaison 580 
34. Trafic des canaux canadiens, répartition par mois, 1916-1921 581 
35. Tonnage du trafic, par canaux et par catégories de marchandises, 1920-1921 581 
36. Principales marchandises transportées sur les canaux canadiens, pendant les saisons 

de navigation 1920 et 1921 581-582 
37. Trafic du canal canadien du Sault Ste-Marie, durant les saisons de navigation de 1900-

1921, par pavillon et provenance des cargaisons 582 
38. Trafic de tous les canaux canadiens, durant les saisons de navigation 1900-21, par 

pavillon et provenance des cargaisons 583 
39. Trafic des canaux canadiens, durant les saisons de navigation 1914-1921 583-585 
40. Dépenses et recettes totales des canaux, de 1868 à 1921, et avant la Confédération.. 585 
41. Coût de la construction et de l 'élargissement des canaux, de 1868 à 1921, et avant la 

Confédération 586 
42. Trafic du canal de Panama, par pavillons, pour les exercices terminées le 30 juin des 

années 1918-1921 586 
43. Trafic du canal de Panama, d ' août 1914 à juin 1921 587 

Transports maritimes. 

44. \ aisseaux océaniques, à l'exclusion des navires caboteurs, entrés dans les ports 
c ^ a d i e n s et qui en sont sortis durant les exercices 1920 et 1921 591-592 

45. Entrées et sorties des navires océaniques, aux principaux ports du Canada, exercice 
1921 592-593 

46. Mouvement de la navigation. Pays de provenance et de destination des navires 
océaniques, 1921 593-594 


