
1026 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATIONS 

VIL Manufactures. 

(1) Résumé général, par provinces et villes principales—groupes industriels classifiés, 
suivant les substances constituantes, l'usage, etc. , des produits—statistiques com
parat ives. 

(2) Transformation des produits végétaux. 
Bulletins annuels suivants; (a) L'industrie des conserves; (6) Café et épices; (c) 
Cacao et chocolat; (d) Préparation des fruits et légumes, y compris la mise en 
boîtes, l 'évaporation et les conserves; (e) Marinades, sauces, vinaigre et cidre; (j) 
Minoteries. (Voir aussi sous l 'en-tête "Agriculture"); (g) Pain et autres produits 
de la boulangerie; (h) Biscuits et confiserie (i) Macaroni et vermicelle; (j) 
Distilleries; (k) Brasseries; (!) Vin; (m) Chaussures et articles en caoutchouc; 
(n) Amidon et glucose; (o) Raffineries de sucre; (p) Produits du tabac; (g) Huile 
de lin et tourteaux. 

(3) Produits animaux et leur fabrication. 
Bulletins annuels sur les sujets suivants: (a) Produits laitiers (exportations prélimi
naires et finales); (b) Abatage, conservation de la viande, etc. (c) Pêcheries, statis
t iques des (relevé préliminaire pour le Canada et chaque provf ince et rapport final) ; 
(d) Tanneries; (e) Sellerie et harnachement, courroies en cuir, malles et valises, 
articles en cuir; (/) Chaussures en cuir et leurs formes; (g) Gants et mitaines en cuir; 
Qi) Fourrures, préparations et confection. Rapport mensuel sur la production de 
la chaussure. 

(Voir aussi rapport sur le Bétail , etc. , figurant sous la rubrique "Agriculture.") 

(4) Industrie textile et connexe. 
Bulletins annuels sur les sujets suivants; (o) Tissus de coton (cotonnades, fil et dé
chets); (b) Étoffes de laine (drap, laine peignée, déchets , tapis, etc. , et lainages, 
n.a.e.); (c) Soieries; (d) Vêtements de confection pour hommes; (e) Confection pour 
femmes; (/) Mercerie; (g) Chapeaux et casquettes; (h) Bonneterie e t tricot; (i) Vête
ments et imperméables; (j) Industrie du corset; (i l Cordages, corde et ficelle; (m) 
Sacs de coton et de jute. 

(5) Transformation des produits forestiers. 
Rapports annuels et bulletins sur les sujets suivants: (a) L'industrie du bois de char
pente (préliminaires et finals) ; (b) Pulpe et papier; (c) Imprimerie (y compris reliure, 
publication, l i thographie, gravure, stéréotypie, électrotypie et prussiates); (d) In
dustrie des produits du papier (comprenant boîtes e t sacs, papier à toiture et bâti
ment , papier tenture, tous autres papiers); (e) Ateliers de planage, fabriques de 
portes e t fenêtres; (/) Meubles; (g) L'industrie des boîtes, paniers et cageots; (h) 
Carosserie, véhicules de charge et pièces détachées; (i) Tonnellerie; (j) Cercueils; 
(k) Canots , chaloupes, etc. ; (0 Sports; (m) Manches, bobines et tournage du bois; 
(n) Formes et crépins; (o) Articles en bois; {p) Excelsior; (q) Diverses industries du 
bois (comprenant accessoires d'apiculteurs, d'aviculteurs, tuyaux en bois, jouets 
d'enfants, pompes, carosses et traîneaux d'enfants, règles et rouets). 

(6) Fer, acier et leurs produits. 
(a) Rapport général (préliminaire et final). Bulletins annuels suivants: (b) Indus
trie primaire du fer e t de l'acier; (c) Fonderies et forges; (d) Instruments aratoires; 
(e) Chaudières, locomotives et réservoirs; (/) Machinerie; (g) Stat ist ique de l 'au
tomobile au Canada (comprenant la production, le commerce et l 'enregistrement); 
(h) Pièces de rechange et accessoires d 'automobile; (t) Fil de fer et treillis métal
lique; (i) Clous; (k) Tôlerie; (l) Quincaillerie et outils; (m) Divers produits du fer 
et de l'acier; Rapports mensuels suivants: (n) Production du fer et de l'acier; (o) 
Stat is t iques de l ' industrie automobile. 

(7) Métaux non ferreux. 
(a) Rapport général, préliminaire et final. Bulletins annuels suivants: (b) Industrie 
des produits de l 'aluminium; (c) Bronze et laiton; {d) Métal blanc du Canada et 
alliages (plomb, étain et zinc); (e) Métaux précieux; (/) Appareils électriques; (g) 
Diverses industries des métaux non ferreux. Bulletins spéciaux sur les sujets sui
van t s : (h) Appareils radiophoniques au Canada; (i) Bat ter ies . 

(8) Métalloïdes. 
Rapport d 'ensemble (préliminaire et final). Bulletins annuels sur les sujets sui
vants : (b) Eaux gazeuses; (c) Amiante et produits connexes; (d) Ciment; (e) Br ique 
de chaux siliceuse; (/) Coke et ses sous-produits; (g) Verre; (h) Gaz d'éclairage et 
de chauffage; (i) Produits de l'argile importée; (j) Pierre à monument; (k) Produits 
du pétrole; (l) Métalloïdes divers, no tamment abrasifs, produits abrasifs, graphite 
artificiel et électrodes, produits du gypse et du mica. Bulletins spéciaux suivants: 
(m) Sulfate d ' ammoniaque; (n) Consommation domestique du coke au Canada; 
(o) Rapport mensuel s tat is t ique sur le coke. 


