
CHAPITRE XVIII .—TRANSPORTS E T C O M M U N I C A T I O N S 3 u i t e . P A G E . 

Partie VI.—Automobilisme 663-672 

Section 1. Statistiques des automobiles 664-668 
33. N o m b r e d'automobiles enregistrés au Canada, par provinces, de 1907 à 1928 665 
34. Classification des véhicules automobiles enregistrés au Canada, par provinces, 

en 1928 • • 666 
35. Taxes perçues par les provinces sur la vente des automobiles et sur leur circulation, 

en 1928 : 667 
36. Importat ions et exportations d'automobiles du Canada, exercices terminés le 31 

mar s 1908-1929 668 

Section 2. Lois et règlements concernant Vautomobilisme 668-672 

Partie VII.—Aviation 673-675 
37. Données stat ist iques sur l 'aviation civile au Canada, 1924-1929 674-675 

Partie v m . — C a n a u x 675-684 

Section 1. Réseau des canaux 675-677 
38. Longueur des canaux et dimensions des écluses, 1929 676 
39. Dépenses et recettes totales des canaux, exercices terminés le 30 juin, de 1868 à 

1905, e t le 31 m a r s de 1907 à 1929 677 
40. Coût de la construction et de l 'élargissement des canaux, avant et pendant l'exer

cice terminé le 31 m a r s 1929 677 

Section 2. Trafic des canaux 678-684 
41. Trafic de tous les canaux canadiens, durant les saisons de navigation 1900-1929, 

par pavillon et provenance des cargaisons 678 
42. Trafic des canaux canadiens, répartit ion par mois, 1923-1929 679 
43. Tonnage du trafic, par canaux et par catégories de marchandises , 1928 et 1929 . . . . . 679 
44. Principales marchandises transportées sur les canaux canadiens, pendant les sai

sons de navigation 1926-1929 680 
45. Trafic des canaux durant les saisons de navigation 1928 et 1929, par directions et 

origines 681 
46. Trafic de chacun des canaux canadiens durant les saisons de navigstion 1925-1929.. 682 
47. Trafic entre les por ts canadiens de l 'est e t ceux de l'ouest ayant emprunté le canal 

de Panama, durant les douze mois terminés le 30 juin 1921-1929 683 
48. Résumé du trafic du canal de Panama, exercices terminés le 30 juin 1915-1929.... 684 

Partie IX.—Navigation 684-700 
49. Entrées et sorties des navires océaniques et des lacs (à l'exclusion des caboteurs) 

aux por ts du Canada, exercices terminés le 30 juin 1901-1905 et le 31 m a r s 1907-
1929 684 

Section 1. Navigation océanique 685-687 
50. Entrées et sorties des navires océaniques chargés ou sur lest, enregistrés aux ports 

du Canada, exercices terminés le 30 juin 1901-1905, et le 31 m a r s 1907-1929 686 
51. Vaisseaux océaniques, à l'exclusion des caboteurs, entrés dans les ports canadiens 

et qui en sont sortis durant les exercices terminés le 31 m a r s 1928 et 1929 686 
52. Mouvement de la navigation. P a y s de provenance et de destination des navires 

océaniques, exercices terminés le 31 m a r s 1929 (venant de et à destination de) . 687 

Section 2. Navigation intérieure 688-689 
53. Navires canadiens et américains naviguant sur les rivières et les lacs, entre le 

Canada et les Etats-Unis, t ravers iers non compris, exercices terminés le 31 
m a r s 1925-1929 689 

Section 3. Cabotage 689-690 
Ï4. Navires britanniques et étrangers faisant le cabotage au Canada, exercices te rmi

nés le 31 m a r s 1925-1929 690 

Section 4. Récapitulation générale de la navigation 690-692 
55. Relevé, par provinces, du nombre et du tonnage de tous les navires entrés et sortis 

des ports canadiens au cours de l'exercice termine le 31 m a r s 1929 691 
56. Relevé du nombre et du tonnage de tous les navires entrés et sortis des principaux 

ports du Canada, année fiscale finissant le 31 m a r s 1929 691-692 

Section 5. Bâtiments construits et enregistrés 693-69^ 
57. Navires construits et enregistrés au Canada, et navires vendus à d 'autres pays, 

exercices terminés le 30 juin 1901-1906 et le 31 mar s 1907-1929 693 
58. Nombre et tonnage net des bât iments inscrits sur les registres mar i t imes du 

Canada, par provinces, le 31 décembre 1919-1928 694 
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