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de la Nouvelle-Ecosse—Circonscriptions électorales, etc. (b) Population 
de l'Ile du Prince-Edouard—Circonscriptions électorales, etc. (c) Popu
lation du Nouveau-Brunswick—Circonscriptions électorales, etc. (d) Po
pulation de Québec—Circonscriptions électorales, etc. (e) Population de 
l'Ontario—Circonscriptions électorales, etc. (/) Population du Manitoba— 
Circonscriptions électorales, etc. (g) Population de la Saskatchewan— 
Circonscriptions électorales, etc. (h) Population de l'Alberta—Cir
conscriptions électorales, etc. (i) Population de la Colombie-Britannique 
—Circonscriptions électorales, etc. 

(2) Recensement agricole, 1921: (a) Récoltes des provinces des prairies, 1921. 
(b) L'agriculture au Canada—Aperçu général, (c) Animaux domestiques 
de race pure, 1921. (d) L'agriculture de la Nouvelle-Ecosse, 1921. 
(e) L'agriculture de l'Ile du Prince-Edouard, 1921. (f) L'agriculture du 
Nouveau-Brunswick, 1921. (g) L'agriculture de Québec, 1921. (h) L'a
griculture de l'Ontario, 1921. (i) L'agriculture du Manitoba, 1921. 
(j) L'agriculture de la Saskatchewan, 1921. (fc) L'agriculture de l'Alberta, 
1921. (I) L'agriculture de la Colombie Britannique, 1921. 

NOTA.—Les rapports sur le recensement de 1921 comprendront quatre volumes 
sur la population et un sur l'agriculture; des rapports spéciaux seront aussi 
publiés sur la population née à l'étranger, les origines, religions, familles, 
logements et habitations, degré d'instruction et fréquentation scolaire 
de la population, gain ou revenu de la population, chômage, etc. 

/ / . Recensement de la population, etc., 1911— 
Rapports sur le cinquième recensement du Canada, 1911: Volume I, Superficies 

et populations par provinces, districts et sous-districts, avec introduction, 
tableaux I à XV, pages i-viii, 1-623. Volume II . Religions, origines, 
nationalités, instruction et infirmités par provinces, districts et sous-
districts, avec introduction. Tableaux I-XLVI, pages i-iv, 1-364. Volume 
I I I . Manufactures pour 1910, telles qu'énumérées en juin 1911, avec 
introduction. Tableaux I-XX, pages i-xvi, 1-432. Volume IV. Agricul
ture, avec introduction. Tableaux 1-90, I-XXXV, pages i-xcv, 1-428. 
Graphiques, 5 pages. Volume V. Production des forêts, pêcheries, 
fourrures et mines, avec introduction. Tableaux 1-51, I-XXVI; pages 
i-1, 1-71. Volume VI. Occupations de la population, avec introduction. 
Tableaux 1-25, I-VI, pages i-xxxi, 1-469. 

Bulletins du cinquième recensement du Canada, 1911: Manufactures du 
Canada—Industrie laitière—Agriculture, Ile du Prince-Edouard—Agri
culture, Nouvelle-Ecosse—Agriculture, Nouveau Brunswick—Agriculture, 
Québec — Agriculture, Ontario — Agriculture, Manitoba — Agriculture, 
Saskatchewan—Agriculture, Alberta—Agriculture, Colombie Britannique 
—Religions—Origines de la population—Lieux de naissance du peuple— 
Degré d'instruction—Production minérale—Infirmités—Ages—Fréquen
tation scolaire. 

Rapport spécial sur la population née à l'étranger. (Tiré des données dû 
cinquième recensement du Canada, juin 1911, 23 tableaux, 62 pages, 
1915.) 

III. Recensement de la population et de l'agriculture des provinces des prairies, 1916— 
Rapport du recensement de la population et de l'agriculture des provinces 

des prairies, 1916. Tableaux 1-54: I-XXVI, pages i-lxiv, 1-356. 

Naissances, décès et mariages— 
IV. Statistiques vitales.—(1) Rapport annuel des statistiques vitales du Canada, 

par provinces et par municipalités. (2) Rapports mensuels des naissances, 
mariages et décès, par provinces. (3) Compte-rendu de la conférence 
sur les statistiques vitales, tenue les 19 et 20 juin 1918, pages 1-48. 

PRODUCTION— 
I. Résumé général de la production— 

Comprenant et donnant séparément (net et brut) : (1) la production primaire 
(agriculture, pêche, fourrures, forêts et mines), et (2) la production secon
daire, ou industrie manufacturière. 


