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C H A P I T R E X V O I . — T R A N S P O R T S E T COMMUNICATIONS— f in . 
P A G E . 

74. Appareils téléphoniques commerciaux, domiciliaires, ruraux et publics, longueur 
des lignes sur poteaux et des fils, e t personnel, 1911-33 797 

75. Appareils téléphoniques, longueur des fils e t personnel, par provinces, 31 décembre 
1933 798 

Partie XII.—Service de la radio 798-803 
Section 1. Radiotélégraphie 798-800 

76. Stations radiotélégraphiques appartenant au gouvernement du Canada, année 
fiscale terminée le 31 mar s 1934 799-800 

77. Opérations des postes radîotélégraphîques et coût de leur entretien pendant les 
années fiscales terminées le 31 mars 1933 et 1934 800 

Section 2. Radiotéléphonie 801 
78. Stations de télégraphie et téléphone sans fil fonctionnant au Canada le 31 mar s 

1930-34.... ! 801 
Section 3. Commission Canadienne de Radiodiffusion.. - 802-803 

Partie X m . — A d m i n i s t r a t i o n des Postes 804-812 
79. Bureaux de poste administrés dans les diverses provinces, 31 mars 1929-34 805 
80. Recet tes brutes des bureaux encaissant $10,000 et plus, années fiscales terminées 

le 31 mars 1933-34 806-807 
81. Budget du ministère des Postes , par périodes quinquennales entre 1890 et 1910 et 

pour les années fiscales terminées le 31 mars 1911-34 808 
82. Emissions de mandats-poste au Canada, années fiscales terminées le 31 mars 1911-34 809 
83. Mandats-poste, par provinces, années fiscales terminées le 31 mars 1930-34 809-810 
84. Parcours et poids des mat ières postales transportées par l 'aéroposte, année fiscale 

terminée le 31 mars 1934 811 
85. Subventions aux lignes de navigation transportant le courrier postal, années fiscales 

terminées le 31 mars 1932-34 812 

C H A P I T R E X I X . — T R A V A I L ET SALAIRES 

Partie L - T r a v a i l 813-866 
Section 1. Occupations de la population 813-817 

1. Personnes âgées de 10 ans et plus, employées au Canada à des occupations rému
nérées, réparties par sexes et par occupation, 1931 814-815 

2. Personnes âgées de dix ans et plus employées au Canada à des occupations rému
nérées, réparties par sexes et par industries, 1931 816-817 

Section 2. Ministère fédéral du Travail 817-820 
Section 3. Ministères et offices du Travail provinciaux 820-823 
Section 4. Le Canada et Vorganisation internationale du Travail 823-824 
Section 5. Les syndicats ouvriers au Canada 824-829 

3. Membres des unions ouvrières du Canada, 1911-33 827 
4. Syndicats internationaux recrutant des membres au Canada, 1933 828-829 
5. Organisations ouvrières centrales recrutant des membres au Canada, 1933 829 

Section 6. Accidents mortels du travail 830 
6. Accidents du t ravai l , mortels , par industries, 1930-34 831 

Section 7. Compensation aux accidentés 831-835 
7. Accidents de t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 

t ravai l de la Nouvelle-Ecosse, 1917-34 831 
8. Indemnités aux accidentés payées par la Commission des accidents du t ravai l du 

Nou veau-Bruns wick, 1920-33 _• 832 
9. Indemnités payés et accidents reconnus par la Commission des accidents du t ravai l 

de Québec, 1928-33 832 
10. Relevé des accidents et indemnités versées par le Bureau des Compensations aux 

accidentés de l 'Ontario, 1915-34 833 
11. Accidents du t ravai l et indemnités payées par la Commission des accidents du 

t ravai l du Manitoba, 1917-33 834 
12. Accidents du t ravai l e t indemnisation des accidentés par la Commission de la 

Saskatchewan, 1920-33 834 
13. Accidents du t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 

t ravai l de l 'Alberta, 1921-33 835 
14. Accidents du t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 

t ravai l de la Colombie Britannique, 1917-33 835 
Section 8. Conflits industriels 836-838 

15. Grèves et contre-grèves au Canada par année, 1011-34 836-837 
16. Grèves et contre-grèves par provinces, employés affectés et perte de temps en 1933 

et 1934 837 
17. Grèves et contre-grèves, par industries, 1933 et 1934 838 

Section 9. Emploiement et chômage 839-850 
Sous-3ection 1. Opérations des bureaux de placement du Canada 839-840 

18. Demandes de t ravai l , emplois offerts et embauchages effectués par l ' intermédiaire 
du service de Placement, par provinces, 1933-34 et pour le Canada, 1920-34 840 

Sous-section 2. Chômage parmi les ouvriers syndiqués 
19. Pourcentages des ouvriers syndiqués en état de chômage, par provinces, semi-

annuellement 1915-32, et par mois, 1933 et 1934 841-842 
Sous-section 3. Emploiement tel que déclaré par les patrons 842-846 

20. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par régions 
économiques, le 1er de chaque mois, de janvier 1933 à décembre 1934, avec 
moyennes annuelles depuis 1921 844 


