
1170 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

P R O D U C T I O N — s u i t e . 
VII .—MANUFACTURES—suite. 

(4) Industries textiles et connexes—Rapport général des industries textiles du Canada, 
prix 50 cents, Bulletins annuels: (a) Tissus de coton (cotonnades filés, fils et déchets) ; 
(b) Tissus de laine (étoffes, filés, déchets, tapis, etc. , e t lainages, etc., n.a.é.); 
(e) L'industrie de la soie; (d) Vêtements, confection pour hommes; (e) Vêtements, 
confection pour femmes; (f) Chapeaux et casquettes; (g) Bonneterie et tricots; 
(h) Merceries, n.a.é.; (i) Vêtements huilés et imperméables; (j) Cordage, corde et 
ficelle; (k) Corsets; (l) Sacs de coton et de jute; (m) Teinturerie, dégraissage et 
blanchissage; (n) Teinture et finissage des textiles; (o) Auvents, tentes et voiles; 
(p) Production et répartition de la laine brute au Canada, 1931; Utilisation de la 
laine, houppes et filés, 1932. 

(5) Transformations des produits forestiers—Rapports annuels bilingues (imprimés): 
(a ) Industrie du bois: (b) Industrie de la pulpe et du papier: (c) Industries employant 
le bois; (d) Industries employant le papier. Rapports annuels miméographiés: 
(a) L'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 et fenêtres; 
(e) Bois dur à parquet; (f) Meuble; (g) Boîtes, paniers et cageots; (h) Carosserie, 
véhicules et pièces détachées; (i) Tonnellerie; (j) Cercueils; (k) Articles de sport; 
(l) Canots et chaloupes; (m) Formes et crépins; (n) Manches, bobines et tournage; 
(o) Articles en bois; (p) Excelsior; (q) Diverses industries du bois; (r) Impression 
et édition; (s) Impression et reliure; (t) Lithographie, gravure, etc. , (u) Gravure, 
électrotypie, et stéréotypie; (v) Typographie pour le commerce; (w) Boîtes et sacs 
en papier; (x) impression au prussiate; (y) Papier à toiture; (z) Divers articles en 
papier. Les métiers de l'Impression couvrent (r), (s), (t), (u), (v) et (x). Rapports 
mensuels miméographiés: (a) Toiture d 'asphalte; (b) Carton rigide isolant. 

(6) Fer et acier et leurs produits—Rapport bi-annuel; prix 25 cents. Bulletins annuels:— 
Résumé préliminaire sur l 'industrie du fer et de l'acier—(a) Fer et acier primaires; 
(b) Fonderies et forges; (c) Chaudières, réservoirs et locomotives; (d) Instruments 
aratoires; (e) Machinerie; (f) Automobiles; (g) Accessoires d 'automobiles; (h) Ma
tériel roulant de chemin de fer; (i) Fil de fer et treillis métall ique; (j) Tôlerie; 
(k) Quincaillerie et outils; (l) Construction de ponts et acier de charpente; (mJ Di
vers produits du fer et de l'acier. Bulletins sur la production de fonte en gueuse; 
acier; machines à blanchissage; séparateurs de crème; fournaises à air chaud; tôle 
galvanisée: clous filés; câble en fer filé; fil d'acier; treillis à clôture; poêles; etc. 
Rapports mensuels: Fer e t acier; Stat ist iques de l 'automobile. 

(7) Transformation des métaux non-ferreux—Rapport bi-annuel; prix 25 cents. Bulletins 
annuels: Résumé préliminaire sur les articles en métaux non-ferreux, (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 radio-
phoniques et de batteries. Argenterie; Nettoyeurs-aspirateurs; moteurs électriques 
et générateurs; Transformateurs électriques; LamRes incandescentes, etc. 

(8) Transformation des métalloïdes—Rapport bi-annuel; prix 25 cents. Bulletins annuels: 
Résumé préliminaire sur les articles manufacturés utilisant les métalloïdes:— 
(a) Eaux gazeuses; (b) Amiante e t 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.) Produi ts d'argile 
importée; (k) Sel: (l) Brique de chaux et sable; (m) Taille de la pierre; (n) Abrasifs 
artificiels e t produits d'abrasifs; (o) Produits métalloïdiques divers (comprenant 
les électrodes de carbon, les produits du gypse, du mica, les minerais non métalliques, 
n.a.é.) Aussi un rapport spécial sur la consommation de coke au Canada. Rapport 
mensuel des statist iques du coke. 

(9) Produits chimiques et leurs dérivés—Rapport bi-annuel; prix 25 cents. Bulletins an
nuels:—Résumé préliminaire sur les produits chimiques et leurs dérivés—(a) Gou
dron et ses sous-produits; (b) Acides, alcalis e t sels; (c) Gaz comprimés; (d) Ex
plosifs, munitions et pièces pyrotechniques; (e) Engrais; (f) Préparations médici
nales et pharmaceutiques; (g) Peintures, pigments et vernis; (H) Savons, poudres 
saponifères et autres préparations de blanchissage; (i) Préparations de toilette; 
(j) Encres; (k) Adhésifs; (l) Substances à polissage; (m) Distillation du bois; (n) 
Divers produits chimiques, (y compris: substances pour dégraissage de chaudières— 
produits de la oellulose—insecticides—ingrédients à balayage—désinfectants— 
allumettes—teintures et couleurs—produits chimiques, n.a.é.) Rapport spécial sur 
le commerce des engrais au Canada. Bulletins des marchés de l 'acide sulphurique, 
du sulphate d 'ammonium, etc. Rapport spécial—Répertoire des adresses des 
industries chimiques au Canada, telles qu 'au 1 juillet 1932. Rapport spécial sur la 
consommation de produits chimiques par les aqueducs municipaux au Canada, 
1931 et 1932. 


