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C H A P I T R E X V m . — T R A N S P O R T S E T C O M M U N I C A T I O N S ^ u i t e . 

Section 1. Chemins de fer—fin, 
Sous-section 3. Trafic des chemins de fer—fin. P A G E . 

31. Trafic du Canadien National (lignes au Canada et aux Etats-Unis) , années civiles 
1935 et 1936 685 

33. Marchandises transportées par les chemins de fer pendant les années civiles 1932-36. 686-687 
23. Voyageurs, employés et autres, tués ou blessés sur les chemins de fer, années civiles 

1920-36 687 
34. Personnes tuées ou blessées par les chemins de fer au cours des années civiles 

1934-36 688 
Section 2. Tramways électriques 689-692 

Sous-section 1. Matériel des t ramways électriques 689-690 
25. Voies et matériel des t ramways électriques, années civiles 1933-36 690 

Sous-section 2. Finances des t ramways électriques 690-691 
26. Statistiques financières des t ramways électriques, années civiles 1919-36 690 
37. Voies en exploitation, capital, recet tes et frais d'exploitation, usagers, personnel, 

salaires et gages des lignes de t ramways électriques, année civile 1936 691 
Sous-section 3. Trafic des t ramways électriques 692 

28. Statist iques des t r amways électriques, 1919-36 692 
29. Voyageurs, employés ou autres tués ou blessés par les t r amways électriques, an

nées civiles 1919-36, avec totaux de 1894 au 30 juin 1919 692 
Section 3. Messageries 693-694 

30. Relevé des recettes e t dépenses des compagnies de messageries, années civiles 
1919-36 694 

31. Recettes, dépenses, opérations et parcours des compagnies de messageries, par 
compagnie, années civiles 1935 et 1936 694 

32. Opérations des compagnies de messageries en envois et virements de fonds pour 
les années 1932-36 694 

Partie in.—Transport routier 695-706 
Section 1. Règlements provinciaux des véhicules-moteur et de la circulation 695-696 
Section 2. Routes et véhicules 697-699 

Sous-section 1. Voirie 697 
1. Classification par province des routes du Canada, 1936 697 

Sous-section 2. Véhicules à moteur 697-699 
2. Véhicules-moteur enregistrés au Canada, par province, années civiles 1920-36 698 
3. Classification des véhicule s-automobiles enregistrés au Canada, par province, an

nées civiles 1935 et 1936 698 
4. Consommation apparente d'automobiles au Canada, 1917-36 699 

Section 3. Finances du transport routier 699-703 
5. Frais de construction et d'entretien des routes provinciales et des routes subven

tionnées par les provinces, années civiles 1932-36 701 
6. Det te fondée des provinces au compte voirie et intérêts annuels, 1934-36 702 
7. Taxes perçues par les provinces sur la distribution des automobiles et sur leur cir

culation, années civiles 1935 et 1936 702-703 
Section 4. Trafic routier 704-706 

8. Ventes de gazoline au Canada, par province, années civiles 1932-36 704 
9. Mortalités résultant des accidents d'automobile au Canada, par province, années 

civiles 1926-36 705 
10. Tués ou blessés dans les accidents d'automobile, déclarés par les autorités pro

vinciales, montrant l 'é tat de la personne, 1936 , 706 

Par t ie IV.—Cours d ' eau 7^)6-735 
Section 1. Matériel et facilités 708-717 

Sous-section 1. Transport mar i t ime 708-710 
I . Nombre et tonnage net des bât iments inscrits sur les registres mar i t imes du Ca

nada, par province, le 31 décembre 1927-36 709 
3. Vaisseaux construits e t immatriculés au Canada et vaisseaux vendus à d 'autres 

pays, années fiscales terminées le 31 mars 1927-37 710 
Sous-section 2. Balisage des eaux et ouvrages divers 710-711 

3. Tableau comparatif des signaux mari t imes de danger, années fiscales terminées 
le 31 mars 1926-37 711 

4. Durée de la saison de navigation dans le chenal du St-Laurent, années civiles 
1911-37 711 

Sous-section 3. Canaux 711-712 
5. Longueur des canaux et dimensions des écluses, 1938 , 712 

Sous-section 4. Ports 713-714 
6. Dimensions des cales sèches appartenant au gouvernement fédéral 714 
7. Dimensions et coût des cales saches subventionnées en vertu de la loi des subven

tions aux cales sèches, 1910 714 
Sous-section 5. Services administratifs du gouvernement 715-717 

8. Inspection des bateaux à vapeur, par division d'inspection, années fiscales ter
minées le 31 mars 1936 et 1937 716 

9. Matelots embarqués et débarqués aux ports canadiens, années civiles 1908-36... . 717 
10. Naufrages e t sinistres au Canada, 1911-36 717 

Section 2. Statistiques financières des cours d'eau 718-723 
I I . Immobilisations du gouvernement fédéral dans les cours d'eau et les ports au 

31 mars 1937 719 
12. Dépenses du gouvernement fédéral pour l 'entretien et l'exploitation du balisage 

des eaux, des canaux et ports, années fiscales terminées le 31 mars 1935-37 720 
13. Revenu du gouvernement fédéral provenant de l'exploitation du balisage des 

eaux, des canaux et ports, années fiscales terminées le 31 mars 1935-37 722 
14. Subventions aux lignes de navigation transportant le courrier postal, années fiscales 

terminées le 31 mars 1935-37 722-723 
46848—B! 


