
H 1 6 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

P O P U L A T I O N — f i n . 
I. RECENSEMENT—fin. 

C) Bulletin du recensement quinquennal des Provinces des Prairies, 1936:— 
Bulletins préliminaires.—(I) Population de quelques cités, villes et villages. (II) 
Population de quelques cités, villes et villages. ( I I I ) Population de quelques cités, 
villes, villages e t dis tr ic ts électoraux. (IV) Population de quelques districts élec
toraux, villes et villages. (V) N o m b r e de fermes habitées et de fermes "inhabitées" 
ou "abandonnées" dans certains districts électoraux. (VI) Population de quelques 
distr icts 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 'Alherta. (X) Popula
tion de quelques distr icts électoraux et cités, villes et villages. (XI) Nombre de 
fermes habitées et de fermes " inhabi tées" ou "abandonnées" dans quelques dis
t r ic ts électoraux. (XI I ) Population de quelques districts électoraux, municipalités 
rurales, cités, villes et villages. (XI I I ) 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 e t 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. (XVII I ) 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. ( X I X ) Nombredefermesdans les 
Provinces des Prairies, par division de recensement. Bulletins définitifs—(XX) Popu
lation par township, rurale et urbaine, par division de recensement, âge, sexe, état 
conjugal, lieu de naissance, origine raciale, langue officielle, immigration, fréquen
tat ion scolaire, degré d'instruction pour les cités de 10,000 âmes et plus, prix 25 cents. 
( X X I ) Occupations et industries des employés avec rémunération des cités de 10,000 
âmes et plus, prix 25 cents. ( X X I I ) Rapport préliminaire sur l'agriculture pour la 
province de Manitoba, prix 15 cents. (XXV) Rapport préliminaire sur l'agriculture 
pour la province de Saskatchewan, prix 15 cents. ( X X V I I I ) Rapport préliminaire 
sur l 'agriculture pour la province d 'Alber ta , prix 15 cents. Bulletins définitifs.— 
( X X I I I ) Classifications de la population par province, prix 25 cents. (XXIV) Chô
mage parmi les employés à gages des cités de 10,000 âmes et plus, prix 25 cents. 
( X X V I ) Gains e t emploiement parmi les employés à gages des cités de 10,000 âmes 
et plus, prix 25 cents. ( X X V I I ) Occupations et industries des employés avec rému
nération pour les provinces de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, prix 25 cents. 
( X X I X ) Chômage parmi les employés à gages des provinces de Manitoba, Saskat
chewan et Alber ta , prix 25 cents. ( X X X ) Chômage et gains parmi les employés à 
gages secourus e t non secourus dans les cités de 30,000 âmes et plus, prix 25 cents. 
( X X X I ) Gains et emploiement parmi les employés à gages des provinces de Mani
toba, Saskatchewan et Alberta , prix 25 cents. ( X X X I I ) Gains des chefs de famille 
employés à gages par tenure et grandeur de la famille dans les cités de 10,000 âmes 
et plus, prix 25 cents. 

D) Rapports du recensement des institutions:— 
(1) Rapport annuel sur les institutions pour aliénés, 1935, prix 25 cents. (2) Répertoire 

des hôpitaux, 1935, prix 50 cents. (3) Rapport sur les pénitenciers et maisons de ré
forme, 1936, prix 25 cents. (4) Rapport sur les institutions de charité, 1936, prix 25 
cents. (5) Rapport sur les institutions pour tuberculeux, 1936, prix 25 cents. 

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

III. STATISTIQUES VITALES. 
Rapport annuel des stat is t iques vitales du Canada, par province et municipalité, prix $1. 

Rapport préliminaire annuel des statist iques vitales du Canada, prix 25 cents. Rap
port préliminaire tr imestriel des stat ist iques vitales du Canada; Rapport mensuel 
des naissances, décès et mariages enregistrés dans les cités; Rapport spécial des 
causes contributoires de décès, 1926; Ordre des naissances dans le territoire d enre
gistrement du Canada, 1925; Manuel de la nomenclature internationale des causes 
de décès, revision de 1929 (tirage restreint) . 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 mortal i té au Canada par lieu de résidence, 
1930-32; Rapport spécial sur la mortal i té par tuberculose au Canada, par heu de 
résidence, 1930-32; Rapport spécial sur les naissances au Canada, par lieu de rési
dence de la mère, 1930-32; Rapport spécial sur la mortal i té au Canada, 1921-32; 
Aide-mémoire sur l 'enregistrement et la certification des décès, contenant une no
menclature internationale des causes de décès (distribution spéciale) ; Rapport spécial 
sur la mortal i té au Canada, 1921-35, prix 25 cents; Rapport spécial sur la mortalité 
occupationnelle au Canada, 1931-32, prix 25 cents; Rapport spécial sur les deces au 
Canada, classifiês suivant la résidence des décédés, 1935 (Partie I et I I ) , prix 25 
cents chaque partie. 


