
«54 ADMINISTRATION 

Rapports sur le cinquième recensement du Canada, 1911. Vol. I. Superficie 
et population par provinces, districts et sous-districts, avec introduction, 
tableaux I à XV, pp. i-xvi, 1-623. (Edition épuisée). Vol. II . Religions, 
origines, lieu de naissance, citoyenneté, instruction et infirmités, par pro
vinces, districts et sous-districts, avec introduction. Tableaux I-XLVI, 
pp. i-iv, 1-634. Vol. I I I . Les manufactures pour l'année 1910, d'après le 
recensement pris en juin 1911, avec introduction. Tableaux I-XX, pp. 
i-xvi, 1-432. (Edition épuisée). Vol. IV. Agriculture, avec introduction, 
tableaux 1-90; I-XXXV, pp. i-xcv, 1-428. Diagrammes, 5 p. (Ed. épuisée). 
Vol. V. Production des forêts, des pêcheries, des fourrures et des mines, 
avec introduction. Tableaux 1-51; I-XXVI, pp. i-lii, 1-171. Vol. VI, 
Occupations de la population, avec introduction. Tableaux 1-25; I-VI, pp. 
i-xxxi, 1-469. (Ed. épuisée). 

Bulletins du cinquième Recensement du Canada, 1911: Manufactures du 
Canada—Industrie laitière—Agriculture, île du Prince-Edouard—Agricul
ture, Nouvelle-Ecosse—Agriculture, Nouveau-Brunswick—Agr icu l tu re , 
Québec—Agriculture, Ontario;—Agriculture, Manitoba—Agriculture, Sas-
katchewan—Agriculture, Alberta—Agriculture, Colombie Britannique—Reli
gions—Origines de la population—Lieu de naissance de la population—Degré 
d'instruction—Production minérale— Infirmités—Ages—Assistance scolaire. 

Rapport spécial sur la population née à l'étranger. (Relevé des registres du 
cinquième Recensement du Canada, 1911, 23 tableaux, 62 pp., 1915.) 

Rapport sur le Recensement de la population et de l'agriculture des provinces 
des Prairies, 1916. Tableaux 1-54; I-XXVI, pages i-lxiv, 1-356. 

Statistiques vitales.—Rapport annuel sur les statistiques vitales du Canada, par 
provinces et par municipalités. Rapport mensuel sur les naissances, mariages 
et décès, par provinces. Compte rendu de la Conférence sur les statistiques 
vitales des 19-20 juin 1918, pp. 1-48. (Ed. épuisée). 

PRODUCTION— 
I. Résumé général de la production.— 

Embrassant (1) production primaire (agriculture, pêcheries, pelleteries, forêts 
et mines) et (2) transformation, c'est-à-dire, manufactures. 

II. Agriculture.— 
(1) Bulletin Mensuel de la Statistique agricole. (Contient des rapports men

suels sur la situation agricole, les cours, la température, etc.—des estimations 
préliminaires, provisoires et définitives, des étendues cultivées, du rendement, 
de la qualité et de la valeur des récoltes, l'indication du nombre et de la 
valeur des animaux de ferme et de basse-cour, la statistique des fruits, 
les stocks de grain, un résumé annuel de la production agricole, la statistique 
agricole internationale). (2) Communiqués à la presse sur la statistique 
agricole. (Les faits les plus saillants de la documentation agricole). 

III. Pelleteries.— 
(1) Rapport annuel sur les établissements d'élevage des animaux à fourrure. 

(2) Rapport annuel sur la production des pelleteries. 
IV. Pêcheries.— 

(1) Rapport statistique annuel sur les pêcheries. (2) Bulletin traitant des 
prises et des ventes de poisson, ainsi que de la manipulation industrielle. 

V. Forêts.— 
(1) Relevé annuel de la valeur, etc., de la production forestière. (Embrasse 

les opérations des chantiers d'abatage de bois, scieries, fabriques de bardeaux, 
pulperies et papeteries, etc., production des étais de mines, poteaux et traverses 
de chemins de fer, ainsi que la production dans les fermes (décennale), du bois 
de chauffage, des poteaux, etc.) 

VI. Production minérale.—(Mines et Métallurgie).— 
(1) Rapports d'ensemble; (a) Rapport annuel sur la production minérale du 

Canada; (b) Rapports préliminaires semestriels sur la production minérale 
du Canada. (2) Houille: (a) Rapport statistique annuel sur la houille; (b) 
Rapports mensuels sur la houille. (3) Bulletins annuels sur les sujets suivants : 
(a) Production de l'or; (b) production de l'argent; (c) production du cuivre; 
(d) production du nickel; (e) production du plomb; (f) production du zinc; 


