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P R O D U C T I O N — s u i t e . 

VI. PRODUCTION MINÉRALE: M I N E S ET MÉTALLURGIE—fin. 

(S) Bulletins annuels sur l'industrie minière— 
Métaux—L'industrie minière de l'or au Canada: (comprend l 'or alluvionnaire, l'ex

traction du quartz aurifère, du cuivre-or-argent, e t tableaux relatifs à la production 
canadienne et mondiale) . L ' industr ie minière extractive de l 'argent au Canada 
(inclus le minerai argent-cobaltarsenic, argent-plomb-zinc e t tableaux relatifs à la 
production canadienne et mondiale d'arsenic, de cobalt , de plomb, d 'argent e t de 
zinc). L ' industr ie des mines de nickel-cuivre, et d'affinage des métaux; (comprend 
l ' industrie canadienne et mondiale du nickel). L ' industr ie du cuivre: (comprend la 
production canadienne et mondiale de cuivre). Métaux du groupe platine. La pro
duction de divers métaux: (comprend: antimoine, béryl , b i smuth , cadmium, chro-
mi te , l i th ium, manganèse, mercure, molybdenite, radium, sélénium, étain, t i tanium, 
tungsten). L ' industr ie du fondage et de l'affinage des non-ferreux. 

Non-ferreux:—Abrasifs: amiante ; feldspath et quar tz ; gypse, oxide de fer; mica; gaz 
naturel; pétrole; sel; talc e t saponaire; divers minerais non métal l iques (y compris: 
actinolite, bary tes , sables bitumineux, fluorine, graphite, dolomite-magnésitique, 
sulfate de magnésie, manganèse de mara is , eaux minérales, tourbe , phosphate, 
br iques de silex, carbonate de soude, sulfate de soude, soufre—(pyrites). 

Matériaux de construction.—Ciment; argile e t produits de l'argile; chaux; sable e t 
gravier; pierre. 

(Voir aussi les rapports sur le fer e t acier et leurs produits, manufactures de métaux non-
ferreux, produits chimiques et leurs dérivés, sous la rubr ique "manufactures", section V I I , 
sous-sections (6), (7), (8) et (9). 

VII. MANUFACTURES. 

(1) Résumé général.—Eapport général sur les industries manufacturières du Canada, 
prix 25 cents. Dis t r ibut ion géographique des industries manufacturières du Canada, 
prix 20 cents, aussi des rapports sur les provinces e t les principales villes; Liste alpha
bét ique de produits (rapport annuel); Quantité de la production manufacturière au 
Canada, 1923-29; Consommation d 'ar t icles de luxe, (rapport annuel). 

(2) Transformation des produits végétaux.—Rapport général de la transformation des 
produits végétaux, prix 50 cents. Bulletins annuels: (a) café, thé , épices e t d ivers 
aliments; (b) Préparation des fruits e t légumes, (y compris mise en boîtes, évapora-
tion et mise en conserve, et marinades, sauces, vinaigre e t cidre); (c) Farine e t 
produits de meunerie; (d) Pain et autres produits de boulangerie; (e) Biscuits e t 
confiserie, y compris cacao et chocolat; (f) Macaroni et vermicelle; (g) Liqueurs 
distillées; (h) Liqueurs , mal t ; (i) Liqueurs (provenant du vin) ; (j) Articles e t 
chaussures en caoutchouc; (k) Aliments pour le déjeuner; (l) Raffinerie de sucre; 
(m) Produi ts du tabac; (n) Huiles de lin e t de fèves soya; (o) L ' industrie de mise 
en conserves; (p) Crème à la glace; (g) Paquetage de fruits et de légumes (prélimi
naire); (r) Orge et sa production; (s) Commerce de provende mixte au Canada; 
(t) Quantités de tabac b ru t disponibles (rapport t r imest r ie l ) . 

(S) Produits animaux et leur transformation.—Rapport annuel comme suit: L'industrie 
des produits laitiers; prix 25 cents. Bulletins annuels: (a) Abatage, conservation des 
viandes e t industries connexes; (b) Tanneries; (c) Diverses marchandises en cuir,— 
courroies en cuir, crépins, cuir; (d) Chaussures en cuir; (e) Gants e t mitaines en cuir; 
(f) Fourrures, leur préparation et confection. Rapport mensuel de la production de 
chaussures. Rapport mensuel des produits de lai t concentré. 

(Voir aussi rapports sur le bétail , etc. , sous la rubr ique "Agricul ture") . 

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

(5) Transformations des produits forestiers—Rapports annuels, prix 25 cents chacun: 
(a) Industr ie du bois; (b) Industr ie de la pulpe et du papier; (c) Industr ies employant 
le bois; (d) Industries employant le papier. Rapports annuels: (a) L ' industrie du 
bois; (b) Répart i t ion du bois au Canada et aux Eta ts -Unis (bi-annuel); (c) Pulpe 
e t papier. Rapports préliminaires annuels sur les industries employant le bois: 


