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POPULATION—suite et fin. 

Recensement— 
/ / . Recensement de la population et de V Agriculture, 1921, 

Bulletins du sixième recensement du Canada, 1921: 
(1) Population: (a) Population du Canada, 1921, par provinces, circonscriptions élec

torales, cités, villes, etc . (b) Population par religions, 1921. (c) Population par 
origines, 1921. (d) Logements et familles, 1921. (e) Lieu de naissance de la popu
lation, 1921. (f) Citoyenneté des nés à l 'étranger, 1921. (g) Année de l ' immigra
tion, 1921. (h) Population du Canada, 1921, par âges, (i) Population, par é t a t 
conjugal, 1921. (j) Langue parlée, 1921. (k) Degré d'instruction, 1921. (I) Fré
quentation scolaire, 1921. Cm J Occupations, 1921. (n) Enfants t ravai l lant , 1921. 
Bulletins suivants: (a) Population de la Nouvelle-Ecosse—Circonscriptions élec
torales, etc. (b) Population de l 'Ile du Prince-Edouard—Circonscriptions électo
rales, etc . (c) Population du Nouveau-Brunswick—Circonscriptions électorales, 
etc . (d) Population de Québec—Circonscriptions électorales, etc . (e) Population 
de l'Ontario—Circonscriptions électorales, etc . (f) Population du Manitoba— 
Circonscriptions électorales, etc.— (g) Population de la Saskatchewan—Circons
criptions électorales, etc. (h) Population de l 'Alberta—Circonscriptions électo
rales, etc . (i) Population de la Colombie Britannique—Circonscriptions électo
rales, e tc . 

(2) Recensement agricole, 1921: (a) Récoltes des Provinces des Prair ies, 1921. (b) 
L'agriculture du Canada—Aperçu général, (c) Animaux domestiques de race 
pure, 1921. (d) L'agriculture de la Nouvelle-Ecosse, 1921. (e) L'agriculture de 
l 'Ile du Prince-Edouard, 1921. (f) L'agriculture du Nouveau-Brunswick, 1921. 
(g) L'agriculture du Québec, 1921. (h) L'agriculture de l 'Ontario, 1921. (i) L 'agri
culture du Manitoba, 1921. (j) L'agriculture de la Saskatchewan, 1921. (k) 
L'agriculture de l 'Alberta, 1921. (I) L'agriculture de la Colombie Bri tannique, 
1921. 

Rapports du sixième recensement du Canada, 1921:— 
Vol. I . Introduct ion—Nombre, sexe et répartition—Origines raciales—Reli

gions. 
Vol. I I . Age—Etat civil—Lieu de naissance—Lieu de naissance des parents— 

Année d ' immigrat ion et de naturalisation—Langue parlée—Degré d'ins
truction—Fréquentation scolaire—Aveugles e t sourds-muets.—{Epuisé.) 

Vol. I I I . Familles—Logements—Propriétaires e t locataires—Loyers—Gains.— 
(Epuisé.) 

Vol. IV. Occupations et emploiement. 
Vol. V Agriculture. Exploitations agricoles par superficie, amodiation, valeur, 

etc.—Produits agricoles—Récoltes—Légumes—Fruits—Produits fores
tiers—Cheptel—Produits animaux—Statistique des exploitants. 

Monographies sur le recensement de 1921. 
Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada. 
Origines, pays de naissance et langues de la population canadienne. 

/ / / . Recensement de la population et de Vagriculture des Provinces des Prairies, 1926. ' 
Rapport sur le recensement de la population et de l'agriculture des Provinces des Prai

ries, 1926. 
Recensement du Manitoba—Population et agriculture. 
Recensement de la Saskatchewan—Population et agriculture. 
Recensement de l 'Alberta—Population et agriculture. 

Bulletins préliminaires: (a) Population du Manitoba, par circonscriptions électorales, 
etc. (b) Population de la Saskatchewan, par circonscriptions électorales,, e tc . 
(c) Population de l 'Alberta, par circonsciiptions électorales, etc. (d) Cheptel des 
Provinces des Prair ies, 1926. (e) Cultures et récoltes des Provinces des Prair ies 
1926. 

IV. Estimations de la population dans les intervalles des recensements. 

Naissances, décès et mariages— 
V. Statistiques vitales. 

Rapport annuel des stat is t iques vitales du Canada, par provinces e t par municipalités. 
Rapport annuel provisoire des stat is t iques vi tales du Canada . 
Rapport mensuel des naissances, mariages et décès enregistrés dans les villes. 
Compte rendu de la conférence sur les s tat is t iques vitales tenue les 19 et 20 juin 1918, 

pages 1-48. 
Rapport spécial sur les cau?es contributoires de décès, 1926. 
Ordre des naissances dans le territoire d'enregistrement du Canada, 1925. 


