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C H A P I T R E X V f f l - T R A N S P O R T E T COMMUNICATIONS—suite. 

Partie IV.—Cours d'eau—fin. 
Section 3. Trafic et services par eau 722-734 

Sous-seetion 1. Navigation 722-727 
17. Entrées et sorties des océaniques chargés ou sur lest, enregistrés aux ports du Ca

nada, années fiscales 1926-38 723 
18. Relevé du nombre et du tonnage des navires océaniques entrés et sortis et de tous 

les navires (à l'exclusion des ferry-boats) entrés aux principaux ports du Canada, 
année fiscale 1938 725-726 

19. Relevé, par province, du nombre et du tonnage de tous les navires entrés dans et 
sortis des ports canadiens, ferry-boats non compris, 1929-38, avec détails par 
province pour l'année fiscale 1938 727 

Sous-section 2. Trafic des canaux 728-732 
30. Trafic de tous les canaux canadiens, saisons de navigation 1929-38, par nationalité 

des navires et provenance des cargaisons 728 
31. Tonnage du trafic, par canal et par catégorie de marchandises , saisons de naviga

tion 1937 et 1938 728-729 
23. Principales denrées transportées sur les canaux canadiens, saisons de navigation 

1935-38 729 
23. Trafic des canaux, par direction et origine, saisons de navigation 1937 et 1938 730 
24. Trafic-marchandise passant par les canaux St-Laurent, Welland et Sault-Ste-

Marie, saison de navigation de 1938 731 
25. Trafic des ports canadiens de l 'Es t et de l 'Ouest par le Canal de Panama, années 

terminées le 31 juin 1929-38 732 
26. Résumé du trafic du Canal de Panama, années terminées le 30 juin 1929-38 732 

Sous-section 3. Trafic dans les ports 732-734 
27. Principales denrées des cargaisons transportées par eau, chargées et déchargées 

dans six principaux ports du Canada, année civile 1938, avec grands totaux, 
1934-38 733-734 

Partie V.—Aviation 735-748 
1. Sommaire s ta t is t ique de l 'aviation civile au Canada, 1932-37 735-736 

Section 1. Histoire et administration 736-741 
Sous-section 1. Développement de l 'aviation au Canada : 736-740 
Sous-section 2. Administrat ion 740-741 

Section 2. Aéroports et avions 741-744 
Sous-section 1. Facilités d 'at terr issage 741-743 

3. Aéroports au Canada, 1937 742-743 
Sous-section 2. Avions 743-744 

3. Avions civils licenciés au Canada, au 31 décembre 1937 744 
Section 3. Finances et employés 744-745 

4. Immobilisations de l 'aviation civile au Canada, 1937 744 
5. Recet tes et dépenses des gouvernements provinciaux, des aéroclubs et des organi

sations commerciales relat ivement à l 'aviation civile au Canada, 1937. . . . 744 
6. Employés, salaires et gages dans l 'aviation civile, au Canada, 1937 745 

Section 4. Trafic 745-748 
7. Trafic aérien commercial au Canada, par province, 1937 745 
8. Opérations d 'aviation civile au Canada, 1937, avec totaux pour 1936 746 
9. Accidents résultant d'envolées d'aéroplane au Canada, 1937 747 

10. Accidents de ter re en marge de l 'aviation civile au Canada, 1937 747-748 
11. Moyennes d'opération et d 'accidents d 'aviation commerciale au Canada, 1937 748 

Partie VI.—Communications par fil 748-753 
Section 1. Télégraphes 74S-750 

1. Résumé s ta t is t ique de toutes les compagnies canadiennes de télégraphe, au cours 
des années civiles 1929-37 749 

2. Stat is t iques des compagnies de télégraphe, années civiles 1933-37 749-750 
Section 2. Téléphones 750-753 

Sous-section 1. Réseaux et matériel 750-752 
3. Téléphones commerciaux, domiciliaires, ruraux et publics et longueur des lignes 

sur poteaux et des fils, au 31 déc. 1926-37 751 
4. Téléphones en usage, par province, le 31 décembre 1937 752 

Sous-section 2. Stat is t iques financières du téléphone 752-753 
5. Résumé des stat is t iques financières des téléphones du Canada, années civiles, 

1920-37 752 
6. Stat is t iques financières des téléphones au Canada, par province, 1937 753 

Sous-section 3. Appels téléphoniques 753 
7. Appels locaux et interurbains et moyennes par téléphone et per capita, années ci

viles 1928-37 753 

Partie VII.—Communications sans fil 753-765 
Section 1. Administration 754-756 

Sous-section 1. Contrôle technique et permis 754-755 
1. Résumé des postes de radio en opération au Canada, par classe, au 31 mars 1934-38. 755 
2. l icences de postes privés récepteurs émises au Canada, par province, années fis

cales 1935-38 755 
Sous-section 2. Recherches et suppression de l'interférence inductive 756 

3. Recherches sur l'interférence inductive, années fiscales, 1935-38 756 
Section 2. Opération des communications radiophoniques 756-760 

Sous-section 1. Postes du Gouvernement fédéral 756-759 
4. Genre de service assuré et régions desservies par les postes de radio mar i t imes du 

ministère des Transports, au 31 mars , 1938 757-758 
5. Genre de service assuré et routes desservies par les postes de l 'aéronautique, mi

nistère des Transports, au 31 mars 1938 758 


