
xiv 

C H A P I T R E X H I . - F O R C E S H Y D R A U L I Q U E S . P A G E . 

Section 1. Les forces hydrauliques du Canada 400-404 
1. Forces hydraul iques du Canada captées e t utilisables, par provinces, au ier jan

vier 1936 402 
2. Puissance en h.p. des turbines hydrauliques installées au Canada, par provinces 

au 31 décembre 1900-35 403 
3 . Forces hydraul iques captées et utilisées au Canada par provinces, industries et 

1,000 âmes , 1er janvier 1936 404 
Section 2. Centrales électriques 404-409 

4. Résumé s ta t is t ique des usines électriques centrales, 1917-34 405 
5. Outillage principal des usines centrales électriques par provinces, e t tout outillage 

auxiliaire, 1934 406-
6. Production d'énergie électrique, par provinces, années civiles 1929-34 407 
7. Energie électrique produite pour l 'exportation, sous le contrôle de la loi sur l'ex

portation des fluides et de l 'électricité, au cours des exercices terminés le 
31 mars , 1932-35 407 

Section 3. Communalisation de Vhydroélectricité 410-419 
Sous-section 1. Commission Hydroélect r ique d 'Ontario 410-416 

8. Relevé s ta t i s t ique de l'expansion des entreprises de la Commission Hydroélec
t r ique d 'Ontario, années fiscales terminées le 31 octobre, 1910-34 411 

9. Distr ibution de l 'énergie aux systèmes de la Commission Hydroélectr ique d'On
tario, années terminées le 31 octobre 1930-34 412 

10. Capital engagé dans les entreprises de l 'Hydroélec t r ique d 'Ontario, années fiscales 
terminées le 31 octobre, 1930-34 412 

11. Réserves accumulées de la Commission Hydroélect r ique d 'Ontario e t des utilités 
électriques locales des municipalités coopératives, années fiscales terminées 
le 31 octobre, 1930-34 413 

12. Bilan des services électriques des municipalités desservies par la Commission 
Hydroélectr ique d'Ontario, années civiles 1930-34 414 

13. Recet tes et frais d'exploitation des services électriques des municipalités urbaines 
desservies par la Commission Hydroélect r ique d 'Ontario, années civiles 
1930-34 415 

14. Stat is t iques relat ives au service électrique des distr icts ruraux exploités par la 
Commission Hydroélect r ique d 'Ontar io , années terminées le 31 octobre 
1930-34 416 

Sous-section 2. Commissions hydroélectr iques dans les autres provinces 416-419 

C H A P I T R E X I V . — M A N U F A C T U R E S . 

Section 1. Evolution de l'industrie manufacturière au Canada 420-434 
Sous-section 1. Expansion des industries manufacturières au Canada depuis 1870 421-427 

1. Résumé stat is t ique rétrospectif de l ' industrie manufacturière au Canada, 1870-
1934 422-423 

2. Relevé s ta t i s t ique de l ' industrie manufacturière, par provinces, années représen
ta t ives , 1917-34 423-424 

3 . Résumé s ta t is t ique de l ' industrie manufacturière, par groupes industriels, années 
représentatives, 1917-34 425-427 

Sous-section 2. Résumé s ta t is t ique de la production manufacturière 427-434 
4. Résumé de la s ta t is t ique manufacturière, années représentatives, 1917-34 428 
5. Indices du volume de la production manufacturière, classifiés selon la composition 

e t l 'usage des produits, 1924-33 431 
6. Consommation de produits manufacturés, par groupes d' industries en 1933, et 

totaux de 1922-33 434 
Section 2. Production par groupes industriels et par industries 435-456 

Sous-section 1. 'Etabl issements manufacturiers classifiés selon la substance prédominante 
du produit .' 435-447 

7. Stat is t iques des manufactures canadiennes: établissements, capital, personnel, 
salaires et gages, force motr ice , combustible, matières premières e t valeur 
de la production, 1933 442-447 

Sous-section 2. Etabl issements manufacturiers classifiés selon l 'usage du produit fini... 448-450 
8. Stat is t iques principales des industries manufacturières classifiées selon l'utilisa

tion des principaux produits, par principaux groupes pour les années représen
ta t ives 1922 à 1933 et par subdivisions pour 1933 . . . . 448-450 

Sous-section 3. Etabl issements manufacturiers classifiés selon l'origine des matières 
premières 451-454 

9. Stat is t iques principales des industries manufacturières du Canada classifiées 
selon l'origine des matières premières utilisées par groupes principaux, années 
représentatives, 1924-33 452-454 

Sous-section 4. Les quarante principales industries manufacturières 454-456 
10. Stat is t iques des quarante principales industries classifiées selon la valeur brute de 

production, 1933 455 
10A. Stat is t iques des quarante principales industries classifiées selon la valeur brute 

de production, 1934 456 
Section 3. Répartition provinciale de la production manufacturière 457-464 

Sous-section 1. Les industries manufacturières des Provinces Mari t imes, 1933 457-458 
11. Stat is t iques des dix principales industries des Provinces Mari t imes, 1933 457-458 

Sous-section 2. Les industries manufacturières du Québec, 1933 458-459 
12. Stat is t iques des quarante principales industries du Québec, 1933 459 

Sous-section 3. Les établissements manufacturiers de l 'Ontario, 1933 460-461 
13. Stat is t iques des quarante principales industries de l 'Ontario, 1933.. 461 

Sous-section 4. Les établissements manufacturiers des Provinces des Prairies, 1933 461 
14. Sta t is t iques des principales industries du Manitoba, de la Saskatchewan et de 

l 'Alberta , 1933 462-463 


