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C H A P I T R E X V I I I . — T R A N S P O R T S ET COMMUNICATIONS—sui te . 
P A G E . 

10. Personnel des chemins de fer, salaires e t gages, e t leur relation tant aux recettes 
brutes qu'aux frais d'exploitatîo*\ pour les exercices terminés le 30 juin 1911-19 
et pour les années civiles 1919-31 669 

11. Matériel roulant des chemins de fer, années civiles 1925-31 670 
12. Marchandises transportées par les chemins de fer pendant les années civiles 1927-31. 670-671 
13. Octrois de terres aux chemins de fer par les gouvernements fédéral e t provinciaux 

jusqu'au 31 décembre 1931 672-673 
14. Détai l de l 'aide financière accordée aux chemins de fer jusqu'au 31 décembre 1931. 673 
15. Obligations des chemins de fer garanties par le gouvernement fédéral e t par les 

gouvernements provinciaux au 31 décembre 1931 674 
16. Voyageurs, employé? et autres, tués ou blesses sur les chemins de fer, exercices 

terminés le 30 juin 1915-19 et années civiles 1919-31 674 
17. Personnes tuées ou blessées par les chemins de fer au cours des années civiles 

1929-31 675 

Section 3. Main-mise de VEtat sur les chemins de fer canadiens 675-685 
18. Immobilisation des chemins de fer de l 'E t a t jusqu'au 31 mars 1932 676-677 
19. Trafic du Canadien National (lignes au Canada et aux Etats-Unis) , années civiles 

1930 et 1931 678-679 
20. Recettes brutes , frais d'exploitation, recettes net tes , intérêts sur la de t t e fondée 

et déficits du Canadien National, années civiles 1923-32 680 
21.Det te à long te rme du Canadien National (y compris les affectations) ; principal d û 

à la fin de chaque année civile 1922-32 et nouveaux prélèvements, années civiles 
1923-32 682 

22. Capitaux prélevés par les chemins de fer de l 'E t a t e t dépensés, années civiles 
1923-32 683 

23. Ajustements expliquant la différence dans les sommes des obligations contractées 
par les chemins de fer ^t qui figurent aux comptes publics du 31 mars 1932 e t 
au bilan du Canadien National du 31 décembre 1931 684 

24. Actif du chemin de fer Canadien National, 31 décembre 1922 et 1932 685 

Partie m . — T r a m w a y s électriques 685-690 

25. Stat is t iques des t r a m w a y s électriques, exercices terminés le 30 juin 1901-19 e t 
années civiles 1919-31 687 

26. Réseau et matér iel des t r amways électriques, années civiles 1928-31 687 
27. Capitalisation des t r amways électriques, exercices terminés le 30 juin 1908-19 

et années civiles 1919-31 688 
28. Voies en exploitation, capital, recettes et frais d'exploitation des lignes de t ram

ways électriques, leur personnel et sa rémunération, année terminée le 31 
décembre 1931. , ; 688-689 

29. Voyageurs, employés ou autres tués ou blessés par les t r amways électriques, 
années 1919-31 avec totaux de 1894 au 30 juin 1919 690 

Partie IV.—Messageries 690-692 
30. Relevé des recettes et dépenses des compagnies de messageries, 1919-31 691 
31. Recettes, dépenses et opérations des compagnies de messagerie, par compagnie, 

année civile 1931 691 
32. Opérations des compagnies de messagerie en envois et virements de fonds pour 

les années 1928-31 692 

Partie V.—Voirie 692-695 
33. Classification et longueur des routes du Canada au 31 décembre 1931 *... 693 
34. Frais de construction et d'entretien des routes provinciales et des routes subven

tionnées par les provinces, années civiles 1928-31 694-695 
35. De t t e fondée des provinces au compte voirie et affectations de l'année, 31 décembre 

1931 695 

Partie VI.—AutorooMlisme 696-704 
Section 1. Statistiques des automobiles 697-700 

36. Véhicules automobiles enregistrés au Canada , par provinces, 1907-32 697 
37. Classification des véhicules-automobiles enregistrés au Canada, par provinces, 

en 1931 et 1932 698 
38. Taxes perçues par les provinces sur la distribution des automobiles et sur leur 

circulation, en 1931 et 1932 699 
39. Importat ions et exportations canadiennes d 'automobiles, exercices terminés le 

31 mars 1908-32 : 700 
Section 2. Lois et règlements concernant Vautomobilisme 700-704 

Partie VII.—Aviation 7 O 1 ^ 0 Ô 
40. Données s ta t is t iques sur l 'aviation civile au Canada, 1927-32 706 

Partie VIII.—Canaux 706-715 
Section 1. Réseau des canaux 707-708 

41. Longueur des canaux et dimensions des écluses, 1932 707 
42. Dépenses et recettes to ta les des canaux, avant la Confédération, 1868-1910, et 

exercices terminés le 31 mars 1911-32 t 708 
43. Coût de la construction et de l 'élargissement des canaux, jusqu'à la fin de l'exercice 

terminé le 31 mar s 1932 708 


