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P R O D U C T I O N — s u i t e . 
S. Matériaux de construction.—(a) Ciment; (b) Argile e t ses produits; (c) Chaux; 

(d) Sable e t gravier; (e) Pierre. 
4. Industrie minière—(a) Industrie de l'or (comprenant or alluvionnaire, quar tz 

aurifère et or-argentcuivre) ; ((b) Argent, cobalt , argent-plomb-zinc; (c) Indus
t r ie nickel-cuivre; (d) Diverses industries minières (métaux); (e) Industr ie 
des hauts fourneaux et d'affinage de métaux non-ferreux; (f) Industries des 
charbon, coke, gaz naturel, tourbe et pétrole; (g) Diverses industries des mé
talloïdes; (h) Produi ts de l'argile et autres industries des matériaux de cons
truction. 

|Voir aussi rapports sur le fer, l'acier et leurs dérivés; les métaux non ferreux; les méta l 
loïdes; les produits chimiques e t leurs dérivés, énumérés sous la rubrique "Manufactures", 
section V I I , sous-sections (6), (7), (8) e t (9). 

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

suivant les substances constituantes, l 'usage, etc. , des produits—statist iques com
parat ives); Index a lphabét ique des produits; Volume de la production manufac
turière au Canada, 1923-1929. 

(2) Transformation des produits végétaux—Bulletins annuels suivants: (a) Café e t épices; 
(b) Préparation des fruits e t légumes, y compris la mise en boîte, l 'évaporation e t 
les conserves; (c) Marinades, sauces, vinaigre et cidre; (d) Minoteries (voir aussi 
sous l'en-tête 'Agr icu l tu re" ) ; (e) Pain e t autres produits de la boulangerie; (f) 
Biscuits et confiserie, y compris le cacao et le chocolat; (g) Macaroni e t vermicelle; 
(h) Liqueurs distillées; (i) Liqueurs, ma l t ; (j) Liqueurs, vins; (k) Chaussures e t 
articles en caoutchouc; (l) Glucose; (m) Raffineries de sucre; (n) Produi ts du 
tabac ; (0) Huile de lin e t tourteaux; (p) Industr ie des conserves; (q) Crèmes 
glacées; (r) Conservation des fruits et légumes. 

(S) Produits animaux et leur transformation — Rapports e t bulletins annuels suivants: 
(a) L' industrie des produits laitiers; (b) Abatage , conservation des viandes e t in
dustries connexes; (c) Pêche et produits poissonniers; (d) Tanneries; (e) Sellerie e t 
harnachement , courroies en cuir, malles et valises, art icles en cuir; (f) Chaussures en 
cuir e t crépins; (g) Gants e t mitaines en cuir; (h) Fourrures, leur préparation et con
fection. Rapport mensuel sur la production de chaussures. Rappor t mensuel sur 
la production de lait concentré. 
(Voir aussi Rapport sur le bétai l , etc. , figurant sous la rubr ique 'Agr icul ture" . ) 

(4) Industries textiles et connexes—Rapport général sur les industries textiles du Canada, 
1928—Bulletins annuels suivants: (a) Tissus de coton (cotonnades, filés, fils e t 
e t déchets) ; (b) Etoffes de laine (drap, filés, déchets , tapis, etc. , e t lainage, n.a.é.) ; 
(c) Industries de la soie; (d) Vêtements , confection pour hommes ; (e) Vêtements , 
confection pour femmes; (f) Chapeaux et casquettes; (g) Bonneterie e t t r icot; 
(h) Mercerie, n.a.é.; (i) Vêtements huilés e t imperméables; (j) Cordage, corde et 
ficelle; (k) Corsets; (l) Sacs de coton et de jute; (m) Teinturerie, dégraissage et 
blanchissage. 

(5) Transformation des produits forestiers—Rapports annuels (imprimés) suivants: 
(1) Industrie du bois; (2) Pulpe et papier; (3) Industries employant le bois; (4) In
dustries employant le papier. Rapports préliminaires (miméographiés) sur les 
sujets suivants: (a) Industrie du bois; (b) Répart i t ion du bois au Canada et aux 
Eta ts -Unis (bi-annuel); (c) Pulpe e t papier; (d) Ateliers de planage, fabriques de 
portes e t fenêtres; (e) Meubles; (f) Boîtes, paniers e t cageots; (g) Carosserie, véhi
cules et pièces détachées; (h) Tonnellerie; (i) Cercueils; (j) Articles de sport; (k) Ca
nots et chaloupes; (l) Formes et crépins; (m) Manches, bobines et tournage; (n) Art i 
cles en bois; (0) Ëxcelsior; (p) Diverses industries du bois; (q) Impression et édi
tion; (r) Impression et reliure; (s) Lithographie, gravure, etc. ; (t) Gravure , électro-
typie, stéréotypie e t traçage au bleu; (u) Typographie pour le commerce; (v) Boîtes 
e t sacs en papier; (w) Papeterie e t enveloppes; (x) Papier de toiture, carton-planche, 
etc . ; (y) Divers articles en papier. 

(6) Fer et acier et leurs produits—1 Rapport annuel. Bulletins annuels ci-après: (a) Fer en 
gueuse e t ferro-alliages; (b) Acier e t produits de laminerie; (c) Fonderies et forges; 
(d) Chaudières, locomotives e t réservoirs; (e) Instruments aratoires; (f) Machi
nerie; (g) Automobiles; (h) Accessoires d 'automobiles; (i) Matériel roulant de che
min de fer; (j) Fil de fer et treillis métal l ique; (k) Tôlerie; (l) Quincaillerie et outils; 
(m) Construction de ponts et acier de charpente; (n) Divers produits du fer e t de 
l'acier. Rapports mensuels (a) Fer e t acier; (b) Sta t is t ique de l 'automobile. 
Bulletins des marchés concernant la production des machines à lessive, des tôles 
galvanisées, des cordages métal l iques, du fil d'acier, du treillis, des poêles, etc . 

(7) Transformation des métaux non-ferreux—Rapports bi-annuels. Bulletins annuels 
ci-après: (a) Articles en aluminium; (b) Bronze et cuivre; (c) P l o m b , étain e t zinc; 
(d) joaillerie et argenterie; (e) Appareils e t accessoires électriques; (f) Diverses 
industries des métaux non ferreux. Rapports tr imestriels sur la production et la vente 
de récepteurs radiophoniques. Bulletins des marchés sur la production d'accumu
lateurs, d'aspirateurs, etc. 
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