
xxi 

CHAPITRE X V H I . — T R A N S P O R T S ET COMMUNICATIONS—f in . 

Partie VIII .—Adminis t ra t ion des postes—fin. PAGE. 
5. Mandats-poste, par province, e t totaux de bons postaux, années fiscales terminées 

le 31 mars , 1933-37 766 
6. Millage et poids des matières postales transportées par avion, année fiscale ter

minée le 31 mars 1937 767 

Partie IX.—Journaux 768-770 
1. Publications canadiennes, nombre et périodicité, 1926-36 768 
2. Circulation des publications quotidiennes, bi-hebdomadaires et hebdomadaires , 

i926-36, avec détails par province, 1936 769 
3. Circulation des publications quotidiennes, bi-hebdomadaires et hebdomadaires , 

dans les cités de 20,000 âmes ou plus, 1936 769-770 
4. Nombre e t circulation des publications de langue française au Canada, par pro

vince, 1935 et 1936 770 

C H A P I T R E XIX.—TRAVAIL ET SALAIRES. 
Partie I.—Travail 771-834 

Section 1. Occupations de la population 771-773 
1. Distribution numérique et proportionnelle des salariés, par province, 1931 771 
2. Distribution numérique et proportionnelle des salariés, par groupe industriel au 

Canada, 1931 772 
3. Distribution numérique et proportionnelle des salariés, par groupe d'occupations 

au Canada, 1931 772 
Section 2. Ministère fédéral du Travail 773-776 
Section 3. Ministères et Offices du Travail provinciaux 776-780 
Section 4. Le Canada et l'Organisation internationale du Travail 780-782 
Section 5. Les syndicats ouvriers au Canada 782-785 

4. Membres des unions ouvrières du Canada, 1911-36 782 
5. Syndicats internationaux recrutant des membres au Canada, sections e t membres , 

décembre 1936 783-784 
6. Organisations ouvrières centrales recrutant des membres au Canada, sections et 

leurs membres , décembre 1936 785 
Section 6. Accidents mortels du travail , 785-786 

7. Accidents du t ravai l , mortels, par industrie, 1933-37 786 
Section 7. Compensation aux accidentés 786-792 

8. Accidents de t ravai l et indemnités payées par la Commission des accidents du 
t ravai l de la Nouvelle-Ecosse, 1917-37 787 

9. Indemnités payées par la Commission des accidents du t rava i l du Nouveau-
Brunswick, 1920-37 787 

10. Indemnités payées et accidents reconnus par la Commission des accidents du t ra 
vail de Québec, 1928-37 788 

11. Relevé des accidents et indemnités versées par le Bureau de Compensations aux 
accidentés de l 'Ontario, 1915-37 789 

12. Accidents du t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 
t rava i l du Manitoba, 1917-36 790 

13. Accidents du t rava i l e t indemnisation des accidentés par la Commission de la 
Saskatchewan, 1930-36 791 

14. Accidents du t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 
t ravai l de l 'Alberta, 1921-36 791 

la . Accidents du t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 
t ravai l de la Colombie Britannique, 1917-36 792 

Section S. Conflits industriels 792-795 
16. Grèves et contre-grèves au Canada, dans les charbonnages, autres industries et 

toutes industries, années civiles 1921-37 793 
17. Grèves et contre-grèves par province, employés affectés et perte de temps, années 

civiles 1936 et 1937 793 
18. Grèves et contre-grèves, par industrie, 1936 et 1937 794 

Section 9. Emploiement et chômage 795-810 
Sous-section 1. Opérations des bureaux de placement du Canada 795-797 

19. Demandes de t ravai l , emplois offerts e t embauchages effectués par l ' intermé
diaire du service de Placement pour le Canada, 1920-37, et par province, 1936 
et 1937 797 

Sous-section 2. Chômage parmi les ouvriers syndiqués 797-798 
20. Pourcentages des ouvriers syndiqués en état de chômage, par province, semi-

annuellement 1926-36 et par mois, 1937 798 
Sous-section 3. Emploiement te l que déclaré par les patrons 798-805 

21. Nombres-indices de l 'emploiement d 'après les données des patrons, par région 
économique, le 1er de chaque mois, de janvier 1936 à décembre 1937, avec 
moyennes annuelles depuis 1921 801-802 

22. Nombres-indices de l 'emploiement d 'après les données des patrons, par ville prin
cipale, le 1er de chaque mois, de janvier 1936 à décembre 1937, avec moyennes 
annuelles depuis 1922 803 

23. Nombres-indices de l 'emploiement d 'après les données des patrons, par groupe 
industriel, au commencement de chaque mois, de janvier 1936 à décembre 1937, 
avec moyennes annuelles depuis 1921 804-805 

Sous-secticn 4. Données du recensement sur l 'emploiement et le chômage 805 
Sous-section 5. Le soulagement au chômage 805-808 

24. Nombre de famdles de colons et de colons reconnus et établis en vertu des ententes 
basées sur les lois de secours, 31 décembre 1937 808 

25. Dépenses totales du Dominion aux termes des lois de secours, 1930-37 808 
Sous-section 6. Commission Nationale de Placement 809-810 


