
800 TRANSPORTS 

acheminées par plus d'un chemin de fer ou remorquées en aiguillage intermédiaire), les 
produits miniers figurent pour 40.1 p. 100, les fabrications et les produits divers, pour 
30.3 p. 100, les produits agricoles, pour 18.3 p. 100, les produits forestiers pour 9.5 p. 100 
les produits d'origine animale pour 1.1p. 100, et les chargements incomplets pour 0 8 p' 
100. ' 

10.—Marchandises transportées par chemins de fer, 1958-1961 

NOTA.—Les doubles emplois sont éliminés, c'est-à-dire que les marchandises acheminées par deux chemins de 
fer ou plus ne figurent qu'une fois. Les lignes du National-Canadien aux Etats-Unis sont exclues, mais la ligne 
d e raccordement du Pacifique-Canadien à t ravers le Maine (.É-U.) e t les sections canadiennes des chemins de fer 
américains sont incluses. 

Produi t s 1958 1959 1960 

Produi t s agricoles 
Blé 
Avoine 
Autres céréales 
Farine de blé 
Autres produits de la meunerie 
Autres produits agricoles 

P r o d u i t s d'origine animale 
Bétai l 
Viandes et conserves 
Autres produits d'origine animale 

P r o d u i t s miniers 
Anthraci te 
Bitumineux, sous-bitumineux, lignite 
Coke 
Minerais et concentrés 
Sable e t gravier 
Pierre (broyée, moulue, cassée) 
Autres produits miniers 

Produi t s forestiers 
Billes, pieux, poteaux, pilotis e t t raverses de chemins 

de fer 
Bois de corde e t autre bois de chauffage 
Bois à pâte 
Bois de construction, d'ceuvre, à boîtes, de tonnellerie 
Autres produits forestiers 

Fabrications et produi ts divers 
Essence e t dérivés du pétrole 
Fer e t acier (barres, tôle, de charpente, tuyaux) . . 
Automobiles, camions e t pièces 
Papier-journal 
P â t e de bois 
Autres fabrications et produits divers 

Chargements incomplets 

Total général 

29,309,385 
14,553,875 

1,490,516 
5,181,033 
1,629,846 
1,887,424 
4,566,541 

1,634,878 
605,105 
506,288 
523,485 

59,895,924 
1,615,401 

12,854,100 
1,585,402 

21,287,157 
6,997,118 
7,017,430 
8,539,316 

14,556,917 

1,946,490 
31,007 

4,731,075 
6,802,421 
1,045,924 

46,534,971 
8,402,525 
3,672,395 
1,518,229 
4,115,818 
2,312,458 

26,513,546 

1,509,831 

27,988,690 
13,794,365 
1,372,154 
4,906,172 
1,689,048 
1,708,274 
4,518,677 

1,571,388 
507,389 
550,999 
513,000 

71,178,434 
1,555,774 

11,949,461 
1,581,553 

30,840,791 
6,442,813 
6,694,809 

1Z, 113,233 

14,736,118 

2,105,792 
27,651 

4,121,483 
7,282,234 
1,198,958 

49,162,943 
8,325,030 
4,234,303 
1,809,106 
4,256,951 
2,547,531 

27,990,022 

1,457,576 

26,666,459 
13,293,302 

1,186,626 
4,292,962 
1,639,965 
1,659,275 
4,594,329 

1,695,451 
430,234 
781,520 
483,697 

65,541,195 
1,378,104 

11,259,474 
1,582,395 

28,386,836 
6,308,623 
5,952,700 

10,673,063 

14,960,197 

2,592,553 
16,077 

4,794,373 
6,411,739 
1,145,455 

48,285,917 
7,851,365 
3,986,862 
1,998,474 
4,236,852 
2,518,188 

27,694,176 

1,312,915 

28,012,441 
15,155,289 

982,668 
4,308,532 
1,480,964 
1,697,726 
4,387,262 

1,619,212 
442,932 
643,429 
532,851 

61,388,644 
1,148,868 

10,461,389 
1,571,791 

26,287,337 
5,793,376 
5,237,255 

10,888,628 

14,491,704 

2,127,041 
11,595 

4,574,296 
6,443,645 
1,335,127 

46,378,066 
6,887,884 
3,637,000 
1,673,124 
4,397,864 
2,688,225 

27,093,969 

1,190,250 

153,441,756 166,095,149 158,462,134 153,080,317 

Accidents de chemin de fer.—Les chiffres du tableau 11 comprennent les accidents 
intéressant un train ou la propriété des chemins de fer. La statistique démographique du 
Bureau fédéral de la statistique considère comme accidents d'automobile les collisions 
entre automobiles et trains; il en est ainsi dans la statistique provinciale. Il faut donc en 
tenir compte pour établir le total des morts accidentelles de toutes sortes ou pour comparer 
le chiffre des accidents de différentes espèces, tels que les accidents de chemins de fer et les 
accidents d'automobile. Tous les voyageurs blessés sont compris mais, dans le cas des 
employés, seuls sont comptés les blessés immobilisés durant au moins trois jours au cours 
des dix jours qui suivent l'accident. 


