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PRODUCTION — suite. 
(S) Produits animaux et leur transformation — Rapports et bulletins annuels 

suivants: (a) L'industrie des produits laitiers; (6) Abatage, conservation 
des viandes et industries connexes: (c) Pêche et produits poissonniers; 
(d) Tanneries; (e) Sellerie et harnachement, courroies en cuir, malles et 
valises, articles en cuir; (/) Chaussures en cuir et crépins; (g) Gants et 
mitaines en cuir; (h) Fourrures, leur préparation et confection. Rapport 
mensuel sur la production de chaussures. Rapport mensuel sur la produc
tion de lait concentré. 
(Voir aussi Rapport sur le bétail, etc., figurant sous la rubrique " Agricul

ture ".) 
(li) Industries textiles et connexes — Rapport général sur les industries textiles 

du Canada, J917-26 — Bulletins annuels suivants: (a) Tissus de coton (co
tonnades, filés, fils et déchets); (6) Etoffes de laine (drap, filés, déchets, 
tapis, etc., et lainage, n.a.é.) ; (c) Industries de la soie; (d) Vêtements, 
confection pour hommes; (e) Vêtements, confection pour femmes; (/) Cha
peaux et casquettes; (g) Bonneterie et tricot; (h) Merceries; n.a.é.; (t) 
Vêtements huilés et imperméables; (j) Cordage, corde et ficelle; (fc) Cor
sets; (l) Sacs de coton et de jute; (m) Teinturerie, dégraissage et blanchis
sage. 

(5) Transformation des produits forestiers — Rapports annuels suivants: (1) 
Industrie du bois; (2) Pulpe et papier; (3) Industries employant le bois; 
(4) Industries employant le papier. Rapports préliminaires sur les sujets 
suivants: (a) Industrie du bois; (6) Pulpe et papier; (c) Ateliers de pla-
nage, fabriques de portes et fenêtres; {d) Meubles; (e) Boîtes, paniers et 
cageots; (/) Carrosserie, véhicules et pièces détachées; (g) Tonnellerie; 
(h) Cercueils; (i) Articles de sport; {}) Canots et chaloupes; (fc) For
mes et crépins; (l) Manches, bobines et tournage; (m) Articles en bois; 
(n) Excelsior; (o) Diverses industries du bois; (p) Impression et édition; 
(g) Impression et reliure; (r) Lithographie, gravure, etc.; (s) Boîtes et 
sacs en papier; (t) Papeterie et enveloppes; («) Papier de toiture, carton-
planche, etc.; (v) Divers articles en papier. 

(6) Fer et acier et leurs produits — Rapport général. Bulletins annuels ci-
après: (o) Fer en gueuse et ferro-alliages; (o) Acier et produits de lami-
nerie; (c) Fonderies et forges; (i) Instruments aratoires; (e) Chaudières, 
locomotives et réservoirs; (/) Machinerie; (g) Automobiles; (h) Acces
soires d'automobiles; (i) Bicyclettes; (/) Matériel roulant de chemin de 
fer; (7c) Fil de fer et treillis métallique; (!) Tôlerie; (m) Quincaillerie et 
outils; (») Divers produits du fer et de l'acier. Rapports mensuels (a) 
Fer et acier; (6) Statistique de l'automobile. 

(7) Transformation des métaux non-ferreux — Rapport général. Bulletins an
nuels ei-après: (a) Articles en aluminium; (6) Bronze et cuivre; (c) 
Plomb, étain et zinc; (d) Métaux précieux; (e) Appareils et accessoires 
électriques; (/) Diverses industries des métaux non ferreux, 

(8) Transformation des métalloïdes — Rapport général. Bulletins annuels sui
vants: (a) Eaux Gazeuses; (6) Amiante et produits connexes; (e) Ciment; 
(d) Produits du ciment; (e) Coke et sous-produits; (/) Gaz de chauffage et 
d'éclairage; (g) Verre (soufflé, taillé, ornemental, etc.); (h) Chaux; (i) 
Produits du pétrole; (;') Produits de l'argile canadienne; (k) Produits de 
l'argile importée; (l) Sel; (m) Brique de chaux et sable; («) Pierre.— 
Bulletins suivants: (a) Eaux gazeuses; (6) Amiante et produits connexes, y 
compris ce qui suit: (1) Abrasifs artificiels; (2) Produits abrasifs; (3) 
Graphites artificiels et électrodes; (4) Produits du gypse; (5) Produits du 
mica; (6) Produits métalloïdes divers, n.a.é.; (p) Rapport sur la consom
mation du coke, par industrie, au Canada. 

(9) Produits chimiques et dérivés — Rapport général. Bulletins annuels sui
vants: (a) Goudron et ses sous-produits; (6) Acides, alcalis, sels et gaz com
primés; (c) Explosifs, munitions, pièces pyrotechniques et allumettes; (d) 
Engrais; (e) Préparations médicinales et pharmaceutiques; (/) Peintures, 
pigments et vernis; (p) Savons, poudres saponifères et préparations de toi
lette; (h) Encres, teintures et colorants; (i) Distillation du bois et extraits; 
(j) Diverses industries chimiques, comprenant les adhésifs, poudres à pâte, 
substances préventives d'incrustation de chaudières; articles en celluloïd*, 
extraits et essences aromatiques, insecticides, pâtes à polissage, ingrédients 
à balayage, etc. Bulletin spécial sur le commerce des engrais au Canada. 
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