
10S0 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

P R O D U C T I O N — s u i t e . 
(S) Produits animaux et leurs transformations — Rapports et 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, chaussures 
en cuir et crépins; (e) Sellerie e t harnachement, courroies en cuir, malles et 
valises, articles en cuir; (f) 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 production de lait concentré. 
Rapport mensuel sur la production du beurre de fabrique. 

(Voir aussi Rapport sur le bétail , etc., figurant sous la rubrique "Agriculture".) 

(4) Industries textiles et connexes—Rapport général sur les industries textiles du Canada. 
—Bulletins annuels suivants: (a) Tissus de coton (cotonnades, filés, fils et 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 tricot; (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; (n) Tein
turerie e t finissage des textiles; (o) Production et répartition de la laine brute au 
Canada. 

(5) Transformations 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) Répartit ion du bois au Canada et aux 
Etats-Unis (bi-annuel); (c) Pulpe et papier; (d) Ateliers de planage, fabriques de 
portes e t fenêtres; (e) Bois dur à parquet; (f) Meubles; (g) Boîtes, paniers et cageots; 
(h) Carosserie, véhicules et pièces détachées; (i) Tonnellerie; (j) Cercueils; f k) Arti
cles de sport; (l) Canots et chaloupes; (m) Formes et crépins; (n) Manches, bobines 
e t tournage; (o) Articles en bois; (p) Excelsior; (g) Diverses industries du bois; 
(r) Impression et édition; (s) Impression et reliure; (£,) Lithographie, gravure, etc.; 
(u) Gravure, électrotypie, stéréotypie et tracés au bleu; (v) Typographie pour le 
commerce; (w) Boîtes et sacs en papier; (x) Papeterie e t enveloppes; (y) Papier de 
toiture, carton-planche, etc.; (s) Divers articles en papier. Rapports mensuels 
miméographiés—(a) Toiture d 'asphalte; (b) Carton isolant rigide. 

(S) Fer et acier et leurs produits—Rapport annuel. Bulletins annuels ci-après: (a) Fonte 
en gueuse et ferro-alliages; (b) Fonderies e t forges; (c) Chaudières, locomotives et 
réservoirs; (d) Instruments aratoires; (c) Machinerie; (f) Automobiles; (g) Acces
soires d 'automobile; (h) Matériel roulant de chemin de fer; (i) Fil de fer et treillis 
métallique; (j) Tôlerie; (k) Quincaillerie et outils; (l) Construction de ponts et acier 
de charpente; (m) Divers produits du fer et de l'acier. Rapports mensuels, (a} Fer 
et acier; (b) Stat is t ique de l 'automobile. Bulletins des marchés concernant la 
production de fonte en gueuse; lessiveuses; écrémeuses; fournaises à air chaud; des 
tôles galvanisées, des cordages métalliques, du fil d'acier, du treillis, des poêles, etc. 

(7) Transformation des métaux non-ferreux—Rapport bi-annuel. Bulletins annuels 
ci-après: (a) Articles en aluminium; (b) Bronze et cuivre; (c) P lomb , étain et zinc; 
(d) Joaillerie e t argenterie; (e) Appareils et accessoires électriques; (f) Diverses 
industries des métaux non ferreux. Rapports trimestriels sur la production et la 
vente de récepteurs radiophoniques. Bulletin des marchés sur la production d'ac
cumulateurs, d'aspirateurs, etc. 

(8) Transformation des métalloïdes—Rapport bi-annuel. Bulletins annuels suivants: 
(a) Eaux gazeuses; (b) Amiante et produits connexes; (c) Ciment; (d) Produits du 
ciment; (e) Coke et gaz; (f) Verre, (soufflé, taillé, ornemental, etc.); (g) Chaux; 
(h) Produits du pétrole; (i) Produits de l'argile canadienne; (j) Produits de l'argile 
importée; (k) Sel; (l) Brique de chaux et sable; (m) Taille de la pierre; (n) Abrasifs 
artificiels et produits abrasifs; (o) Produits métalloïdiques divers: graphites artifi
ciels et électrodes—Produits du gypse—Produits du mica—Produits du magné-
site—Produits métalloïdiques divers, n.a.é.; Rapport sur la consommation du coke, 
au Canada. Rapport stat ist ique mensuel du coke. 

(9) Produits chimiques et dérivés—Rapport annuel. Bulletins annuels suivants: (a) Gou-
d r o n e t ses sous-produits; (b) Acides, alcalis, sels; (c) Gaz comprimés; (d) Explosifs, 
munitions, pièces pyrotechniques; (e) Engrais; (f) Préparations médicinales et phar
maceutiques; (g) Peintures, pigments e t vernis; (h) Savons, poudres saponifères; 
(i) Préparations de toilette; (j) Encres; (k) Adhésifs; (l) Tripoli, etc. ; (m) Essences 
aromatiques; (n) Distillation du bois; (o) Produits chimiques divers, tels que 
poudres à pâte; substances pour décrasser les chaudières; ouvrages en celluloïde; 
insecticides; ingrédients à balayage; désinfectants; allumettes; teintures e t pigments; 
produits chimiques, n.a.é. Rapport spécial sur le commerce des engrais au Canada. 
Bulletins des marchés d'acide sulfurique et de sulfate d 'ammonium, etc. Rapport 
spécial—Répertoire des adresses des industries chimiques au Canada, le 1er juillet 
1932. 


