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POPULATION—suite. 
Recensement— 

I. RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'AGRICULTURE, 1931:—suite— 

Bulletins du Septième Recensement du Canada, 1931—suite. 
provinces, 1931. ( X X X V ) Confessions religieuses par origines raciales, 1931. 
( X X X V I ) Population active de dix ans et plus par industrie et par sexe du Canada 
et des provinces et dans les cités de 30,000 âmes et plus, 1931. ( X X X V I I ) Réparti
tion d'âge par groupes de cinq ans pour les cités, villes et villages de 5,000 âmes et 
plus, 1931. ( X X X V I I I ) Population des divisions municipales de la cité de Mont
réal par groupes d'âge de cinq ans, é ta t conjugal, lieu de naissanoe, origine raci
ale, religion, fréquentation scolaire et degré d'instruction, par sexe, 1931. ( X X X I X ) 
Maisons et logements. (XL) Population des divisions municipales des cités de 
Toronto, Vancouver, Winnipeg, Hamilton, Québec et Ot tawa par groupes d'âge de 
cinq ans, é ta t conjugal, lieu de naissance, origine raciale, religion, fréquentation 
scolaire et degré d'instruction, par sexe, 1931. (XLI ) Orientaux, de dix ans et plus, 
en activi té, par race, occupation et sexe, en Colombie Britannique, 1931. (XLII ) 
Personnes parlant le gaélique. ( X L I I I ) Aveugles. (XLIV) Sourds-muets. (XLV) 
Origine raciale de la population active de dix ans et plus du Canada et des provi
nces. CHÔMAGE DES EMPLOYÉS À GAGES.—(I) Saint John, N. -B. ; (II) Winnipeg, 
Man.; ( I I I ) Kitchener, Ont.; (IV) Ottawa, Ont.; (V) Vancouver, C.B.; (VI) 
Hamilton, Ont.; (VII) Calgary, Alta.; (VIII) Toronto, Ont.; ( IX) Montréal, Que. 

(2) RECENSEMENT DES INSTITUTIONS—Bulletins préliminaires.—(1) Institutions pour 
aliénés. (2) Liste des hôpitaux. (3) Institutions pénitentiaires. (4) Institutions de 
charité et de bienfaisance. (5) Institutions réformatives et oorrectives. (6) Rap
port annuel sur les institutions mentales, 1932. (7) Rapport annuel sur les hôpitaux, 
1932. (8) Liste des hôpitaux, 1933. 

(3) AGRICULTURE:—Bulletins préliminaires.—(1) Nombre de fermes habitées, par 
comtés ou divisions de recensements, 1931 et 1921; e t nombre de fermes inhabitées 
ou abandonnées, 1931. Bulletins préliminaires sur la superficie:—(1) Ile 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, acréage préliminaire par comtés. (15) Bétail du 
Manitoba, par divisions de recensement. (16) Nouveau-Brunswick, acréage préli
minaire par comtés. (17) Bétail de l 'Alberta, par divisions de recensement. (18) 
Bétail de la Saskatchewan, par divisions de recensement. (19) Bétail de la Colom
bie Britannique, par districts électoraux fédéraux. (20) Bétail du Québec, par 
comtés. (21) Bétail de l 'Ontario, par comtés. Tenure de ferme, par grandeur, pour 
les provinces, les comtés ou les divisions de recensement. Facilités des fermes, par 
provinces. Total du nombre de fermes, la tenure des fermes, la superficie des fermes, 
la valeur des fermes, la det te hypothécaire et les dépenses de la ferme, par provinces. 
Fermes déclarant du bétail , par espèces et nombre total de chaque sorte de bétail 
déclaré. Superficie, et rendement des grandes cultures 1930 et 1920. (22) Ile du 
Prince-Edouard; (23) Nouvelle-Ecosse; (24) Nouveau-Brunswick; (25) Ontario; 
(26) Québec. Bétail sur les fermes par provinces. Tenure des fermes, par provinces, 
comtés ou divisions de recensement. Nombre d'employés des fermes, des semaines 
de t ravai l et coût du travail loué, 1930. Arbres fruitiers sur les fermes, par provinces, 
1931 et 1921. Légumes:—Superficie en 1931 et superficie, production et valeur en 

1930, par provinces. Bulletins définitifs:—PRODUITS ANIMAUX SUR LES FERMES, PAR 
COMTES:—(I) Ile du Prince-Edouard; (II) Nouvelle-Ecosse; (III) Nouveau-Bruns
wick; (IV) Manitoba; (V) Saskatchewan; (VI) Alberta; (VII) Ontario; (VIII) 
Québec; ( IX) Colombie Britannique. BÉTAIL SUR LES FERMES, PAR COMTÉS:—(X) 
Ile du Prince-Edouard; (XI) Nouvelle-Ecosse; (XI I ) Nouveau-Brunswick; (XIII ) 
Manitoba; (XIV) Saskatchewan; (XV) Alberta; (XVI) Colombie Britannique; 
(XVII ) Ontario; (XVII I ) Bétail sur les fermes par comtés, Québec. (XIX) Tenure. 
Valeur de la ferme, Facilités des fermes et det te hypothécaire, 1931, et dépenses de 
fermes en 1930, par comtés ou par divisions de recensement. ( X X ) Bétail vendu 
vivant , bétail abat tu , jeunes animaux élevés, 1930, et bétail de race pure sur les 
fermes, 1931, par comtés ou divisions de recensement. ( X X I ) Bétail de race pure 
sur les fermes et ailleurs, 1931. ( X X I I ) Arbres fruitiers, 1931, Produits de l'érable, 
1931, production fruitière et valeur, 1930. ( X X I I I ) Serres et serres-chaudes sur les 
fermes et ailleurs, par provinces, 1931, 1921. ( X X I V ) Produits forestiers des fermes, 
par comtés ou divisions de recensement, 1930. ( X X V ) E t a t de la ferme, par comtés 
ou divisions de recensement, 1931. ( X X V I ) Superficie en grandes cultures, par 
comtés ou divisions de recensement, 1931. 

Rapports du septième recensement du Canada, IBSt, comme suit:— 
POPULATION:—•. 
Vol. I I . Population par subdivisions locales—état conjugal, origine raciale, reli

gion, lieu de naissance, immigration, langue, degré d'instruction, fréquen
tation scolaire, etc. Prix, toile $t.50, papier SI.00. 


