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POPULATION—fin. 

7. RECENSEMENT—un. 
B) Bulletins du Septième Recensement du Canada, 19Sl—ûn. 

2) ÀGMCULTOTE—fin. 
fermes, par comté:—(X) Ile du Prince-Edouard; (XI) Nouvelle-Ecosse; (XII) 
Nouveau-Brunswick; (XIII) Manitoba; (XIV) Saskatchewan; (XV) Alberta; 
(XVI) Colombie Britannique; (XVII) Ontario; (XVIII) Québec. (XIX) Tenure. 
Valeur de la ferme, facilités des fermes et dettes hypothécaires, 1931, et dépenses 
des fermes en 1930, par comté ou division de recensement. (XX) Bétail vendu 
vivant, bétail abattu, jeunes animaux élevés, 1930, et bétail de race pure sur les 
fermes, 1931, par comté ou division de recensement. (XXI) Bétail de race pure 
sur les fermes et ailleurs, 1931. (XXII) Arbres fruitiers, 1931, produits de l'érable, 
1931, production fruitière et valeur, 1930. (XXIII) Serres et serres-chaudes sur les 
fermes et ailleurs, par province, 1931, 1921. (XXlV) Produits forestiers des fermes, 
par comté ou division de recensement, 1930. (XXV) Etat de la ferme, par comté 
ou division de recensement, 1931. (XXVI) Superficie des grandes cultures, par 
comté ou division de recensement, 1931. 

C) Bulletin du recensement des Provinces des Prairies, 19S6:— 
Bulletins préliminaires.—(I) Population de quelques cités, villes et villages. (II) 
Population de quelques cités, villes et villages. (III) Population de quelques cités, 
villes, villages et districts électoraux. (IV) Population de quelques districts élec
toraux, villes et villages. (V) Nombre de fermes habitées et de fermes "inhabitées" 
ou "abandonnées" dans certains districts électoraux. (VI) Population de quelques 
districts électoraux et cités, villes et villages. (VII) Superficie en grande culture, 
en 1936, dans certains districts électoraux. (VIII) Population de quelques districts 
électoraux et cités, villes et villages. (IX) Population des municipalités rurales 
dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. (X) Popula
tion de quelques districts électoraux et cités, villes et villages. (XI) Nombre de 
fermes habitées et de fermes "inhabitées" ou "abandonnées" dans quelques dis
tricts électoraux. (XII) Population de quelques districts électoraux, municipalités 
rurales, cités, villes et villages. (XIII) Population de districts électoraux dans les 
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. (XIV) Publication 
préliminaire concernant le chômage et l'emploiement parmi les employés à gages 
dans les cités et villes de 5,000 âmes et plus. (XV) Superficie en grande culture 
dans les Provinces des Prairies, 1936 et 1931. (XVI) Nombre de bestiaux sur les 
fermes, le 1er juin 1936, dans les Provinces des Prairies. (XVII) Publication préli
minaire concernant le chômage et l'emploiement parmi les employés à gages dans 
les centres urbains de 1,000 à 5,000 âmes. (XVIII) Publication préliminaire con
cernant le chômage et l'emploiement parmi les employés à gages dans les provinces 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. (XIX) Nombre de fermes dans 
les Provinces des Prairies, par division de recensement. Bulletin définitif.—Popula
tion par township, rurale et urbaine, par division de recensement, âge, sexe, état 
conjugal, lieu de naissance, origine raciale, langue officielle, immigration, fréquen
tation scolaire, degré d'instruction. 

D) Rapports du recensement des institutions:— 
(1) Rapport annuel sur les institutions pour aliénés, 1935. (2) Répertoire des hôpitaux, 

1935. (3) Rapport sur les pénitenciers et maisons de réforme, 1936. (4) Rapport sur 
les institutions de charité, 1936. (5) Rapport sur les institutions pour tuberculeux, 
1936. 

/ / . ESTIMATIONS DE LA POPULATION DANS LES INTERVALLES DE RE
CENSEMENT. 

III. STATISTIQUES VITALES. 
Rapport annuel des statistiques vitales du Canada, par province et municipalité, prix $1. 

Rapport préliminaire annuel des statistiques vitales du Canada; Rapport prélimi
naire trimestriel des statistiques vitales du Canada; Rapport mensuel des naissances, 
décès et mariages enregistrés dans les villes; Rapport spécial des causes contribu-
toires de décès, 1926; Ordre des naissances dans le territoire d'enregistrement du 
Canada, 1925; Manuel de la nomenclature internationale des causes de décès, revi
sion de 1929; Rapport spécial sur la mortalité au Canada par hémorragie cérébrale 
et certaines maladies du cœur, des artères et des reins, 1921-32; Rapport spécial sur 
la mortalité au Canada, par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur la mor
talité par tuberculose au Canada, par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur 
les naissances au Canada, par lieu de résidence de la mère, 1930-32; Rapport spécial 
sur la mortalité au Canada, 1921-32; Aide-mémoire sur l'enregistrement et la certifi
cation des décès, contenant une nomenclature internationale des causes de décès. 


