
992 SOURCES D'INFORMATIONS 

F I N A N C E S -
CI) Rapport annuel sur les finances provinciales; (2) Statistiques municipales 

annuelles des cités de 10,000 âmes ou plus; (3) Statistiques annuelles des 
municipalités rurales ou urbaines de 3,000 à 10,000 âmes,; (4) Statistiques 
annuelles des municipalités de 1,000 à 3,000 âmes; (5) Bulletins spéciaux sur 
la péréquation des taxes par provinces, dettes consolidées des municiaplités, 
etc. 

JUSTICE— 
Rapport statistique annuel sur la criminalité. 

INSTRUCTION PUBLIQUE— 
(1) Rapport statistique annuel sur l'instruction publique; (2) Statistiques 

annuelles des collèges commerciaux; (3) Statistiques annuelles des écoles 
privées, élémentaires et secondaires; (4) Statistiques des collèges e t univer
sités; (5) Rapport sur les terrains de jeux, etc., au Canada, 1920-21; 
(6) Aperçu historique et statistique sur l'instruction publique au Canada; 
(7) Statistique des bibliothèques du Canada, 1920-21; (8) Rapport de la 
conférence sur les statistiques scolaires tenue les 27 et 28 octobre 1920. 

STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
Placement.—Rapports annuel et mensuel, et nombres-indices, par localités et 

industries. 
Faillites.—Rapports mensuel et annuel. 
Annuaire du Canada, 1921, avec frontispice, "Armes du Canada", carte du Canada 

et de Terre-Neuve, un résumé statistique des progrès du Canada depuis 
1871, ainsi que cartes et graphiques, pages i-xxiii, 1-919. 

Table des matières: I. Constitution et gouvernement du Canada, par S. A. 
Cudmore, B.A. (Tor,), M.A. (Oxon.), F.S.S., F. R. Econ. Soc, rédacteur 
de l'annuaire du Canada. I I . Gouvernement provincial et administration 
municipale du Canada; Provinces maritimes, Québec, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta et Colombie Britannique, par différents auteurs. 
I I I . Histoire chronologique du Canada. IV. Physiographie du Canada, 
comprenant plusieurs articles spéciaux sur la géologie et la minéralogie 
économiques, la relation entre la géologie et l'agriculture, la flore, la faune 
et la géologie économique du Canada, 1920-21. V. Superficie et popula
tion. VI. Instruction publique. VII. Climat et météotologie. VIII. 
Production comprenant un article sur le développement de l'agriculture au 
Canada. IX. Commerce. X. Transports et communications. XI. Tra
vail, salaires et coût de la vie. XII . Finances. XI I I Administration. 
XIV. Législation et principaux événements de l'année 1921. XV. Extraits 
de la Gazette du Canada. 

Annuaire du Canada, 1922-23: Ouvrage statistique officiel annuel traitant de la 
physiographie, des ressources, de l'histoire', des institutions et des conditions 
sociologiques et économiques de la Puissance, avec carte du Canada et de 
Terre-Neuve, un résumé statistique des progrès du Canada, des cartes, des 
graphiques, etc. Pages. . 

Table des matières : I. Géographie physique du Canada (configuration géo
graphique, géologie, sismologie, flore, faune, ressources naturelles, climat 
et météorologie). II . Histoire et chronologie. I I I . Constitution et gou
vernement du Canada. IV. Gouvernement provincial et administration 
municipale. V Représentation parlementaire. VI. Population (recen
sement, démographie, immigration). VII Production (coup d'oeil géné
ral; agriculture, forêts, fourrures, pêcheries, mines, forces hydrauliques, 
manufactures). VIII Commerce intérieur et extérieur. IX. Transports 
et communications (chemins de fer, tramways, automobilisme, aviation, 
navigation, télégraphes, téléphones, messageries, postes). X. Travail, 
salaires et cours. XI . Finances publiques et privées (monnaies, banques, 
assurances, etc.). XII . Instruction publique. XII I . Services adminis
tratifs divers (hygiène, hôpitaux, bienfaisance, justice, terres domaniales, 
milice, travaux publics, affaires indiennes, etc.). XIV. Sources de la 
statistique et autres informations concernant le Canada. XV. Annales 
de 1922-23 (législation fédérale et provinciale, principaux événe
ments, nécrologie, nominations, etc.). 


