
980 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

INSTRUCTION PUBLIQUE— 
(1) Compte rendu sur la conférence statistique scolaire au Canada, tenue en octobre 

(2) Aperçu historique et statistique de l'instruction publique au Canada, (1921), (épuisé). 
(3) Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada—Commentaires sur le recen

sement de 1921, accompagné de données supplémentaires. 
(4) Rapport annuel sur l'instruction au Canada; publié tous les ans depuis 1921 et ren

fermant les matières suivantes: 
(a) Ecoles relevant des provinces. 
(b) Universités et collèges. 
(c) Enseignement général privé. 
(d) Ecoles pour les Indiens. 
(e) Corps organisés et associations aux fonctions d'ordre provincial ou fédéral 

et affiliés aux institutions ci-dessus. 
(5) Statistique des bibliothèques, 1929-1930. 
(6) Rapports spéciaux sur des sujets se rapportant à l'instruction publiés de temps à 

autre. 

STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
(1 ) Richesse nationale.—Evaluation de la richesse nationale du Canada, par provinces, 

industries, etc. Rendement de l'impôt sur le revenu. 
(2) Emploiement.—Rapports annuels et mensuels sur l'emploiement, avec nombres-

indices du chômage, par localités et par industries. 
(S) Faillites.—Rapports annuels et mensuels. 
(4) Débits des banques.—Rapports annuels et mensuels sur le débit des comptes courants 

dans les villes pourvues de chambres de compensations interbancaires. 
(5) Statistique économique.—Revue mensuelle de la situation économique, avec graphi

ques et commentaires sur ce sujet. Rapport spécial. Douze années de statisti
que économique au Canada, 1919-1930. 

(6) Divorce.—Rapport annuel. 
(7) Liqueurs.—Rapport annuel sur le contrôle et la vente des liqueurs. 
(S) Tourisme.—Rapport annuel. 
(9) Annuaire du Canada.—Ouvrage statistique officiel annuel traitant de la physiogra-

phie, des ressources, de l'histoire, des institutions et des conditions sociologiques 
et économiques de la Puissance, avec un résumé statistique des progrès du Canada, 
des cartes, diagrammes, etc. 
Table des matières: I. Géographie physique du Canada (physiographie: formation 

géologique; sismologie; flore; faune; ressources naturelles: climatologie et 
météorologie). II . Histoire et chronologie. III . Constitution et gouverne
ment (Constitution et gouvernement fédéral; gouvernement provincial et ad
ministration municipale ; représentation parlementaire). IV. Population (Accrois
sement et répartition). V. Statistiques vitales. VI. Immigration. VII. 
Inventaire de la production. VIII. Agriculture. IX. Forêts. X. Fourrures. 
XI. Pêcheries. XII . Mines et minéraux. XIII . Forces hydrauliques. XIV. 
Manufactures. XV. Construction. XVI. Commerce extérieur. XVII. Com
merce intérieur. XVIII. Transports et communications (Contrôle du 
gouvernement sur les transports et communications; chemins de fer; 
tramways; messageries; voirie; automobilisme; aviation; canaux; na
vigation; télégraphes; téléphones; postes). XIX. Travail et salaires. XX. 
Prix. XXI. Finances (publiques, fédérales, provinciales, municipales, 
richesse nationale et revenu). XXII . Système monétaire, banques, compa
gnies de prêt et de fiducie. XXIII . Assurances (et rente viagère du gouver
nement). XXIV. Faillites. XXV. Instruction publique. XXVI. Hygiène 
publique et sociologie. XXVII. Statistique judiciaire et des pénitenciers. 
XXVIII . Administrations diverses (Terres domaniales Défense nationale, 
Travaux publics, etc.). XXIX. Sources de la statistique officielle et autres 
informations concernant le Canada. XXX. Annales (Législation fédérale; 
principaux événements de l'année; extraits de la Gazette du Canada te nomi
nations officielles, Commissions, etc.). Appendice. 

(Toutes les éditions de l'Annuaire sont épuisées). 
(10) Le Canada.—Manuel officiel, traitant de la situation actuelle et des nouveaux pro

grès (publié tous les ans). 

Section 2.—Lois appliquées par les ministères fédéraux. 
Principales lois du Parlement, appliquées par les ministères du gouvernement fédéra' 

du Canada. Liste dressée d'après les renseignements fournis par les divers 
ministères. 
(Les chiffres entre parenthèses indiquent le chapitre des Statuts Revisés du Canada, 

1927—(S.R.C., 1927), sauf dans les cas d'autres indications). 


