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(2) Grain. 
(a) Rapport annuel sur le commerce du grain canadien; (6) Statist ique hebdoma
daire du grain canadien; (c) Rapport mensuel sur les meuneries; (d) Rapport spécial 
historique sur l 'industrie de la minoterie, 1605-1923; (e) Coût de la production du 
grain, 1923. 

(3) Bétail, etc. 
(a) Rapport annuel sur le bétai l et les produits animaux; (b) Rapport mensuel sur 
les entrepôts frigorifiques, rapport préliminaire publié le 10 de chaque mois et final 
le 12; (c) Relevé des entrepôts frigorifiques, au cours de l'année civile; (d) Consomma
tion est imative de viande, produits laitiers, vollailles et œufs au Canada. 

(4) Autre. 
(a) Résumé de la s tat is t ique du sucre pour l 'année civile. (6) Rapport mensuel 
sur les stocks visibles, le mouvement du sucre brut et raffiné et relevé supplémen
taire des exportations et des importations, (c) Stat ist iques annuelles des fruits et 
de la floriculture. 

/ / / . Pelleteries. 
Rapport annuel sur l 'élevage des animaux à fourrure. 
Rapport annuel sur la production de pelleteries (trappeurs). 

IV. Pêcheries. 
Statist ique annuelle des pêcheries. 
Rapport préliminaire sur le poisson pris, vendu et préparé, par provinces, districts, e t c . 

V. Forêts. 
Rapport annuel sur la valeur, etc-, de la production forestière (couvrant l 'abatage en 

forêt, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeteries et pulperies, etc. , les 
étais de mines; la production de poteaux et traverses, et la production décennale 
dans les fermes de bois de chauffage, piquets, etc.) . 
(Voir aussi les rapports sur les industries travail lant le bois sous l 'en-tête "Manu

factures", article V I I , paragraphe (5).) 

VI. Production minérale. (Mines et métallurgie.) 
(1) Générale. 

(a) Rapport annuel sur la production minérale du Canada. (6) Rapports prélimi
naires (semi-annuel) sur la production minérale du Canada, (c) Est imat ions offi
cielles préliminaires de la production minérale du Canada (semi-annuelle miméo-
graphiée). 

(2) Charbon. 
(o) Rapport annuel s tat is t ique de la houille au Canada. (6) Rapport annuel préli
minaire stat ist ique de la houille au Canada, (c) Relevé sommaire mensuel stat is
t ique de la houille et du coke au Canada, {d) Rapport tr imestriel s tat is t ique de 
la houille au Canada. 

(3) Métaux. 
Bulletins annuels sur les métaux suivants:—(a) Arsenic; (b) Cobalt ; (c) Cuivre; 
(d) Or; (e) P lomb; (/) Nickel; (g) Métaux du groupe du platine; (h) Argent; (i) Zinc; 
0') Divers métaux comprenant Aluminium, Antimoine, Chromite , Minerai de fer, 
Manganèse, Mercure, Molybdène, Étain , Tungstène. 

(4) Métalloïdes. 
Bulletins annuels sur les suivants: (a) Amiante; (6) Charbon; (c) Feldspath; (d) 
Gypse; (e) Oxides de fer; (/) Mica; (g) Gaz naturel; (h) Pétrole; (i) Quartz; (j) Sel; 
(fc) Talc et stéati te; (l) Divers métalloïdes, comprenant: Àctinolite, Barytes , 
Corindon, Fluorine, Graphite , Pierre meulière; Magnésite, Sulfate de magnésie, 
Eaux minérales, Natro-alunite, Tourbe, Phosphates , Pyr i tes , Carbonate de soude, 
Sulfate de soude, Tripoli. 

(5) Matériaux de construction. 
Bulletins annuels suivants: (a) Ciment; (6) Argile et ses produits; (c) Chaux; {d) 
Sable et gravier; (e) Pierre. \ 

(6) Industrie minière. 
Bulletins annuels suivants: (a) L'industrie de l'or (comprenant or alluvionnaire, 
quar tz aurifère et or-argent-cuivre; (b) Industrie de l 'argent, du cobalt, de 
l 'argent-plomb-zinc; (c) Industrie du nickel et du cuivre; (d) Diverses industries 
minières métallurgiques; {e) Industrie des hauts fourneaux et d'affinage; (/) Indus
tries du charbon, coke, gaz naturel, tourbe et pétrole; (9) Diverses industries des 
métalloïdes; (h) Produits de l'argile et autres industries des matériaux de construc
tion. 

(7) Revues provinciales. 
Bulletins annuels indiquant la production minérale de (a) la Nouvelle-Ecosse; (6) 
du Nouveau-Brunswick; (c) Québec; (d) Ontario; (e) Manitoba; (/) Saskatchewan; 
(a) Alberta; (h) Colombie Britannique; (i) Yukon. 

(Voir aussi rapports sur le fer, l'acier et leurs dérivés; les métaux non ferreux; 
les métalloïdes; les produits chimiques et leurs dérivés, énumérés sous la 
rubrique "Manufactures", section V I I , paragraphes (6), (7), (S) e t (9). 
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