
X . T R A N S P O R T S ET COMMUNICATIONS—f in. 

Transports mari t imes—suite . 

47. Entrées et sorties des navires océaniques, chargés ou sur lest, enregistrés aux ports 
du Canada, 1901 à 1921 594 

48. Entrées et sorties des navires océaniques et des lacs (à l'exclusion des caboteurs) 
aux ports du Canada , 1901-1921 595 

49. Navires bri tanniques et étrangers faisant le cabotage au Canada, 1917-1921 595-596 
50. Navires canadiens et américains naviguant sur les rivières et les lacs, entre le Canada 

et les Etats-Unis , bacs non compris, 1917-1921 596 
51. Navi res construits e t enregistrés au Canada , e t navires vendus à d 'aut res pays, 

exercices 1901-1921 . . . . . 597 
52. Nombre et tonnage net des bâ t iments inscrits sur les registres mar i t imes du Canada , 

1916-1920 597 
53. Inspection des navires pendant l'exercice 1919-1920 598 
54. Matelots embarqués et débarqués aux ports canadiens, de 1908 à 1920 598 
55. Naufrages et avaries au Canada de 1870 à 1900, pendant les exercices terminés le 

30 juin 1901-1917 e t les années 1918-1920 599 
56. Tableau comparatif des signaux mar i t imes de danger, exercices 1911-1921 599 
57. Revenus du ministère de la Marine, exercices 1916-1921 599 
58. Dépenses du ministère de la Marine, exercices 1916-1921 600 
59. Budget du ministère de la Marine, exercices 1868-1921 601 

T é l é g r a p h e s . 

60. Relevé s ta t is t ique des compagnies de télégraphe, années 1919 et 1920 602 
61. Stat is t ique des compagnies de télégraphe au 30 juin 1911-1919 et pour les années 

1919 et 1920 603-604 
62. Stations radio-télégraphique s du l i t toral , communiquant avec les navires en mer, 

exercice 1920-1921 605-606 
63. Vapeurs du gouvernement canadien munis d'appareils radio-télégraphiques. 606 
64. Travaux accomplis par les postes radio-télégraphiques et coût de leur entretien pen

dant les exercices 1919-1920 et 1920-21 606 

Téléphones. 
65. Progrès des téléphones au Canada pendant les exercices terminés le 30 juin 1916-

1919 et les années 1919 et 1920 608 
66. Compagnies de téléphone rendant compte au ministère des Chemins de fer e t 

Canaux, par provinces, au 31 décembre 1920 avec les totaux pour les exercices ter
minés le 30 juin 1911-1919 et les années terminées le 31 déc. 1919 et 1920 608 

67. Téléphones en usage, longueur des fils e t nombre d'employés, par provinces, au 31 
décembre 1920, avec totaux pour les années terminées le 30 juin 1911-19, et le 
31 décembre 1919 e t 1920 v 609 

68. Bilan des téléphones, au 31 décembre 1920, avec totaux pour les exercices terminés 
le 30 juin 1912-19, et le 31 décembre 1919-1920 609 

Administration postale. 

69. Bureaux de poste ouverts dans les différentes provinces du Canada au 31 mars 1921. 612 
70. Recet tes brutes des bureaux de poste encaissant $10,000 et plus, exercices 1920 et 

1921 612-614 
71. Budget du ministère des postes, par périodes quinquennales, entre 1890 et 1910 et pour 

chacune des années 1911-21 614 
72. Subventions aux lignes de navigation, t ransportant le courrier postal 1919-1921 614-615 
73. Emission de mandats-poste au Canada, exercices 1901-1921 615 
74. Mandats-poste, par provinces, exercices 1917-1921 616 
75. N o m b r e et valeur totale des bons de poste, exercices 1916-1921 617 
76. Emission de timbres-poste, etc . , exercices 1920-1921 617 

X I . TRAVAIL, SALAIRES ET C O U T D E LA VIE. 

Occupations de la population. 

1. Population canadienne se l ivrant à un t ravai l lucratif, par âges, en 1911 619 
2. Population canadienne des deux sexes, de 10 ans et plus, se livrant à un t ravai l 

lucratif, par provinces, de 1881 à 1911 619 
3. N o m b r e et répartition par industries des travail leurs rémunérés, de 1881 à 1911 . . . . 620 
4. Répartit ion proportionnelle des travailleurs rémunérés, par industries et provinces, 

selon leur sexe, en 1911 : 621-622 
5 / N o m b r e et répartition, selon leur origine et leur sexe, des travailleurs rémunérés en 

1911 622-623 

Ministère fédéral du travail. 

Le Canada et l 'organisation internationale du travail 627-629 

Les syndicats ouvriers au Canada. 

6. Importance des syndicats ouvriers au Canada , 1911-1921 r «00 
7. Syndicats internationaux recrutant des membres au Canada 635-636 
8. Syndicats non internationaux recrutant des membres au Canada 637 


