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POPULATION—suite. 
Recensement— 

(2) Recensement des institutions:—Bulletin préliminaire.— (I) Institutions pour aliénés, 
(3) Agriculture:—Bulletins préliminaires.—(1) Nombre de fermes occupées par comtés 

ou divisions de recensement 1931 et 1921; et nombre de fermes vacantes ou aban
données 1931. Etendues préliminaires: (1) I le du Prince-Edouard. (2) Nouveau-
Brunswick. (3) Saskatchewan. (4) Manitoba. (5) Colombie Britannique. 
(6) Ontario. (7) Nouvelle-Ecosse. (8) Québec. (9) Alberta . (10) Canada. 
Bétail par comtés: (11) Ile du Prince-Edouard. (12) Nouvelle-Ecosse. (13) Nou-
veau-Brunswick. (14) Ontario, étendues préliminaires par comtés. (15) Bétail au 
Manitoba par divisions de recensement. (16) Nouveau-Brunswick, étendues préli
minaires par comtés. (17) Alberta, bétail par divisions de recensement. (18) Bétail 
de la Saskatchewan par divisions de recensement. (19) Bétail de la Colombie 
Britannique par dis tr ic ts électoraux fédéraux. (20) Bétail du Québec par comtés. 
(21) Bétail de l 'Ontario par comtés. Exploitations agricoles, par provinces, comtés 
ou divisions de recensement. Facilités des fermes par provinces. Total i té des 
fermes, tenure des fermes, étendue, valeur, hypothèques, et dépenses des fermes par 
provinces. Fermes faisant rapport du bétail par espèces et total des animaux de 
chaque espèce. Bulletins définitifs.—Superficie e t rendement des grandes cultures 
de 1930 et 1920: (22) Ile du Prince-Edouard; (23) Nouvelle-Ecosse; (24) Nouveau-
Brunswick; (25) Ontario; (26) Québec. Bétail dans les fermes par provinces. Te
nure des fermes par provinces, comtés ou divisions de recensement. Main - d 'œuvre 
agricole, semaines et coût des engagés, 1930. Arbres fruitiers des fermes, par pro
vinces, 1931 et 1921. Légumes.—Superficies en 1931 et superficie, production et 
valeur en 1930, par provinces. Produits animaux des fermes, par comtés: (I) I le 
du Prince-Edouard; (II) Nouvelle-Ecosse; (III) Nouveau-Brunswick; (IV) Mani
toba; (V) Saskatchewan; (VI) Alberta; (VII) Ontario; (VIII) Québec; ( IX) Co
lombie Britannique. Bétai l des fermes, par comtés: (X) I le du Prince-Edouard; 
(XI) Nouvelle-Ecosse; (XI I ) Nouveau-Brunswick; (XI I I ) Manitoba; (XIV) Sas
katchewan; (XV) Alberta; (XVI) Colombie Britannique; (XVII) Ontario. 

/ / . Recensement de la population et de l'Agriculture, 1921. 
Bulletins du sixièm s recensement du Canada, 1921 : 
(1) Population: (a) Population du Canada, 1921, par provinces, divisions électo

rales, cités, villes, etc. (b) Population par religions, 1921. (c) Population par 
origines, 1921. (d) Logements e t 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. (le) Degré d'instruction, 1921. (I) Fré
quentation scolaire, 1921. (m) Occupations, 1921. (n) Enfants travail lant, 1921. 
Bulletins suivants: (a) Population d e la Nouvelle-Ecosse—Divisions électorales, 
etc. (b) Population de l'Ile du Prince-Edouard—Divisions électorales, etc. 
(c) Population du Nouveau-Brunswick—Divisions électorales, etc. (d) Population 
de Québec—Divisions électorales, etc . (e) Population de l 'Ontario—Divisions 
électorales, etc. (f) Population du Manitoba—Divisions électorales, etc. (g) Popu
lation de la Saskatchewan—Divisions électorales, etc . (h) Population de l 'Alberta— 
Divisions électorales, etc . (i) Population de la Colombie Britannique—Divisions 
électorales, etc . 

(2) Recensement agricole, 1921: (a) Récoltes des Provinces des Prairies, 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'agri
culture de l 'Alberta, 1921. (I) L'agriculture de la Colombie Britannique, 1921. 

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

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

Année d' immigration et de naturalisation—Langue parlée—Degré d'ins
truction—Fréquentation scolaire—Aveugles et sourds-muets (épuisé). 

Vol. I I I . Familles — Logements — Propriétaires et locataires — Loyers—Gains 
(épuisé). 

Vol. IV. Occupations e t emploiement. 
Vol. V . Agriculture. Exploitations agricoles par superficie, tenure, valeur, etc . * 

—Produits agricoles—Récoltes—Légumes—Fruits—Produits forestiers 
—Cheptel—Produits animaux—Statistique des exploitants. 


