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P O P U L A T I O N — s u i t e . 

R e c e n s e m e n t — 
I. RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'AGRICULTURE, 1931—fin. 

Rapports du septième recensement du Canada, 198Î,—suite. 
Vol. I I I . Age de la population—classifiée par. sexe, é t a t conjugal origine raciale, 

religion lieu de naissance langue, degré d'instruction, immigration, 
naturalisation, etc. Prix, toile $1.00, papier 75 cents. 

Vol. IV. Analyse—reclassifiée par lieu de naissance, é ta t conjugal, immigrat ion, 
naturalisation, et citoyenneté, origine raciale, religion, langue, degré 
d'instruction, fréquentation scolaire. Prix, toile il, papier 75 cents. 

Vol. VI . Chômage—classifié par industrie, occupation, cause, âge, sexe, é ta t con
jugal, période dé chômage, lieu de naissance, origine raciale, immigration, 
et année d 'arrivée. Prix, toile SI, papier 75 cents. 

AGRICULTURE:— 
Ile du Prince-Edouard—Population des fermes, superficies, tenure, va
leurs, facilités et bétail ; valeur des grandes cultures, légumes, fruits et 
produits forestiers. Prix, 25 cents. 
Nouvelle-Ecosse—Population des fermes, superficies, tenure, valeurs, 
facilités et bétail; valeur des grandes cultures, légumes, fruits e t produits 
forestiers. Prix 25 cents. 
Nouveau-Brunswick:—population des fermes, superficies, tenure, valeurs, 
facilités e t bétail; valeur des grandes cultures, légumes, fruits e t p rodu i t s 
forestiers. Prix, 25 cents. 

I I . RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'AGRICULTURE, 1921. 
Bulletins du sixième recensement du Canada, 1921.— 
(1) POPULATION:—(a) Population du Canada, 1921, par provinces, divisions électorales, 

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 population, 1921. 
(f) Citoyenneté des nés à l 'étranger, 1921. (g) Année de l ' immigration, 1921. (h) Popu
lation du Canada, par âges, 1921. (i) Population par é ta t conjugal, 1921. (j) Langue 
parlée et langue maternelle, 1921. (k ) Degré d'instruction, 1921. (I) Fréquentation 
scolaire, 1921. (m) Occupations, 1921. (n) Enfants dans occupations rémunérées, 
1921. Aussi, bulletin sur la population des provinces, comme suit:—(a) Population 
de la Nouvelle-Ecosse—divisions électorales, etc. (b) Population de l 'Ile du Prince-
Edouard—divisions électorales, etc. (c) Population du Nouveau-Brunswick—divi
sions électorales, etc. (d) Population du Québec—divisions électorales, etc . (e) 
Population de l'Ontario—divisions électorales, etc. (f) Population du Manitoba— 
divisions électorales, etc. (g) Population de la Saskatchewan—divisions électo
rales, etc. (h) Population de l 'Alberta—divisions électorales, etc . (i) Popula
tion de la Colombie Britannique—divisions électorales, etc . 

(2) AGRICULTURE:— (a) Grandes cultures des Provinces des Prairies, 1921. (b) l 'agri
culture au Canada—Résumé général, (c) Animaux domestiques de race pure, 1921. 
(d) Agriculture de la Nouvelle-Ecosse, 1921. (e) Agriculture de l ' I l e d ù Prince-
Edouard, 1921. (f) Agriculture du Nouveau-Brunswick, 1921. (g) Agriculture du 
Québec, 1921. (h) Agriculture de l 'Ontario, 1921. (i) Agriculture du Manitoba, 
1921. (j) Agriculture de la Saskatchewan, 1921. (k) Agriculture de l 'Alberta, 1921. 
(I) Agriculture de la Colombie Britannique, 1921. 

Rapports du sixième recensement du Canada, 1921.^— 
Vol. I . Introduction, nombre, sexe et distribution, origines raciales, religions. 
Vol. I I . Age, é ta t conjugal, lieu de naissance, lieu de naissance des parents, année 

d ' immigrat ion et de naturalisation, langue parlée et langue maternelle, de
gré d'instruction, fréquentation scolaire, cécité et surdité-mutité (épuisé). 

Vol. III. Familles, logements, propriétaires et locataires, loyers, gains (épuisé). 
Vol. IV. Occupations e t emploiement. 
Vol. V. Agriculture—Exploitations agricoles per superficie, tenure, valeurs, etc. ; 

produits de la ferme; grandes cultures; légumes; fruits; produits forestiers; 
bétail; produits animaux; stat ist ique des exploitants. 

Monographies sur le recensement de 1921. 
Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada. 
Origines, pays de naissance, nationalité e t langues de la population canadienne. 

I I I . RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'AGRICULTURE DES PROVINCES DES PRAIRIES, 
1926. 

Rapport sur le recensement de la population et de l'agriculture des Provinces des Prairies, 
1926. 

Recensement du Manitoba—Population et agriculture. 
Recensement de la Saskatchewan—Population et agriculture. 
Recensement de l 'Alberta—Population et agriculture. 

Bulletins préliminaires:—(a^Population du Manitoba—divisions électorales, etc. (b) Po
pulation de la Saskatchewan—divisions électorales, etc . (c) Population de l'Al
berta—divisions électorales, etc. (d) Animaux sur les fermes des Provinces des 
Prairies, 1926. (e) Superficie des.fermes et récoltes des Provinces des Prairies, 1926. 


