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PRODUCTION — suite. 

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

tage en forêt, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeteries et pul-
peries, etc., les étais de mines, la production de poteaux et traverses et la 
production décennale des fermes en bois de chauffage, piquets, etc.). 

[Voir aussi les rapports sur les industries travaillant le bois sous l'en
tête "Manufactures", section VII, sous-section (5).] 

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

(a) Rapport annuel sur la production minérale au Canada; (6) Rapports 
préliminaires (semi-annuels) sur la production minérale du Canada; (c) 
Kapport mensuel sur la production des principaux minéraux; (d) Rapport 
spécial sur la consommation minérale du Canada. 

(2) Charbon. 
(a) Rapport annuel statistique de~la houille au Canada; (b) Relevé som
maire mensuel statistique de la houille et du coke au Canada; (e) Rapport 
trimestriel statistique de la houille et du coke au Canada. 

(S) Bulletins annuels sur les métaux suivants: 
1. Métaux—(a) Arsenic; (b) Cobalt; (c) Cuivre; (d) Or; (e) Plomb; 

(/) Nickel; (g) Métaux du groupe du platine; (h) Argent; (i) Zinc; 
(j) Divers métaux comprenant Aluminium, Antimoine, Chromite, Mi
nerai de fer, Manganèse, Mercure, Molybdène, Etain, Tungstène. 

2. Métalloïdes— (a) Abrasifs; (b) Amiante; (c) Charbon; (d) Feldspath; 
(e) Gypse; (jf) Oxydes de fer; (g) Mica; (h) Gaz naturel; (i) Pétro
le; (/) Quartz; (k) Sel; (l) Talc et stéatite; (m) Divers métalloïdes, 
comprenant: Actinolite, Barytes, Fluorine, Graphite, Magnésie, Sulfate 
de Magnésie, Eaux minérales, Natroalunite, Tourbe, Phosphate, Pyrite, 
Carbonate de soude, Sulfate de soude; (n) Rapport spécial sur la con
sommation de métalloïdes ouvrés au Canada. 

S. Matériaux de construction— (») Ciment; (b) Argile et ses produits; 
(c) Chaux; (d) Sable et gravier; (e) Pierre. 
If. Industrie minière— (a) Industrie de For (comprenant or alluvionnaire, 

quartz aurifère et or-argent-cuivre); {b) Argent, cobalt, argent-
plomb-zinc; (c) Industrie nickel-cuivre; (d) Diverses industries miniè
res métallurgiques; (e) Industrie des hauts fourneaux et d'affinage de 
métaux non-ferreux; (/) Industries des charbon, coke, gaz naturel, 
tourbe et pétrole; (g) Diverses industries des métalloïdes; (h) Pro
duits de l'argile et autres industries des matériaux de construction; 
(i) Rapport préliminaire spécial sur l'industrie minérale et les indus
tries manufacturières connexes. 

5. Revues provinciales — Bulletins préliminaires indiquant la production 
minérale de (a) Nouvelle-Ecosse; (b) Nouveau-Brunswick; (c) Québec; 
(d) Ontario; (e) Manitoba; (/) Saskatchewan; (g) Alberta; (h) 
Colombie Britannique; (*) 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 VII, sous-
sections (6), (7), (8) et (9). 

VII. Manufactures. 
(1) Résumé général, par provinces et villes principales— (groupes industriels 

classés suivant les substances constituantes, l'usage, etc., des produits — sta
tistiques comparatives). 

(2) Transformation des produits végétaux — Bulletins annuels suivants: (a) 
Café et épiées; (6) Préparation des fruits et légumes, y compris la mise en 
boîte, l'évaporation et les conserves; (c) Marinades, sauces, vinaigre et 
cidre; (d) Minoteries (voir aussi sous l'en-tête "Agricul ture") ; (e) Pain 
et autres produits de la boulangerie; (/) Biscuits et confiserie, y compris 
le cacao et le chocolat; (g) Macaroni et vermicelle; (A) Liqueurs distil
lées; (i) Liqueurs, malt; (;') Liqueurs, vins; (fc) Chaussures et articles en 
caoutchouc; (l) Amidon et glucose; (m) Raffineries de sucre; (n) Pro
duits du tabac; (o) Huile de lin et tourteaux; (p) Industrie des conser
ves; (g) Crèmes glacées; (r) Conservation des fruits et légumes. 


