
700 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

de ces endroits jusqu'à Port-Arthur et Armstrong, et au sud jusqu'à Portland 
(Maine), 7,527 milles; secteur Ouest, c'est-à-dire toutes les lignes à l'ouest de Port 
Arthur et Armstrong, y compris la ligne de Duluth, 11,407 milles; le Grand Trunk 
Western, toutes les lignes des Etats de Michigan, Indiana et Illinois, 1,007 milles; 
et enfin le secteur Central Vermont, allant d'Iberville (Québec) à New London 
(Connecticut), 455 milles. 

Le pont de Québec, qui traverse le St-Laurent en amont de la ville de Québec 
et dont la travée principale mesure 1,800 pieds et qui porte en plus d'une voie 
simple, un trottoir pour les piétons et une chaussée pour les automobiles, fait partie 
du réseau du Canadien National. 

Figurent au tableau 19 les principales statistiques relatives au trafic du Réseau 
National en 1933 et 1934. 

19.—Trafic du Canadien National (lignes au Canada et aux Etats-Unis), années civiles 
1933 et 1934.1 

Détails. 1933. 

Parcours des trains (en milles)— 
De voyageurs 
De marchandises 
Mixtes 
Spéciaux 
Wagons automoteurs 

Totaux parcours des trains, en milles2  

Parcours des wagons (en milles)— 

A voyageurs—• 
Wagons-salon, wagons-lits et buffet 
Bagage, service postal, messageries, etc 

Totaux, parcours des wagons a voyageurs, en milles2  

A marchandises— n 

A marchandises, chargés 
A marchandises, vides 
Fourgons 

Totaux, parcours des trains de marchandises, en wagons-milles' 

Trafic-voyageurs-
Voyageurs payants, transportés 
Voyageurs payants, transportés un mille 
Voyageurs payants, transportés un mille, par mille de voie 
Moyenne de parcours d'un voyageur, en milles 
Moyenne des recettes par voyageur 
Moyenne des recettes par voyageur et par mille $ 
Moyenne du nombre des voyageurs par train-mille.., 
Moyenne du nombre des voyageurs, par wagon-mille 
Recettes des voyageurs, par wagon-mille $ 
Recettes d'un train de voyageurs, par train-mille $ 
Revenus d'un train de voyageurs, par mille de voie $ 

Trafic-marchandises— 
Tonnes de marchandises payantes, transportées 
Tonnes de marchandises payantes, transportées un mille 
Tonnes de marchandises non payantes transportées un mille 

16,052,377 
19,094,866 
4,060,829 

20,796 
1,603,385 

40,833,353 

83,455,743 
45,732,115 

139,187,858 

525,249,472 
268,166,292 
21,068,157 

814,483,931 

9,434,812 

.64,977,117 

744 

70-48 
1-5933 

0-02261 

35-87 
8-42 

0-19024 

1-50 
1,174-19 

31,368,058 
11,550,194,043 
1,283,211,921 


