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POPULATION—suite. 
/ . RECENSEMENT—fin. 

B) Bulletins du Septième Recensement du Canada, 1931.—fin. 
1) POPULATION.—Bulletins définitifs.—fin. 

1931. (XLVII ) E t a t conjugal de la population féminine active de quinze ans et plus 
du Canada et des provinces, 1931. Répartit ion des occupations par industrie. Chô
mage et gains des employés à gages—(I) Saint-John, N . -B . ; (II) Winnipeg, Man • 
( I I I ) Kitchener, Ont.; (IV) Ot tawa, Ont.; (V) Vancouver, C.B.; (VIII) Toronto] 
Ont.; ( IX) Montréal, Que. Tendances occupationnelles au Canada, 1891-193l! 
Réimpressions.—Population, 1871-1931. Distribution d'âge. Gains des employés à 
gages. 

[NOTA.—Pour les monographies du recensement sur la population, voir vol. XII et XÎIL] 

2) AGRICULTURE.—Bulletins définitifs.—Produits animaux sur les fermes, par comté— 
(VII) Ontario; (VIII) Québec; ( IX) Colombie Britannique. Bétail sur les fermes, 
par comté—(X) Ile du Prince-Edouard; (XI) Nouvelle-Ecosse; (XII) Nouveau-
Brunswick; ( X I I I ) Manitoba; (XIV) Saskatchewan; (XV) Alberta; (XVI) Co
lombie Britannique; (XVII ) Ontario. ( X X ) Bétail vendu vivant , bétail abat tu, 
jeunes animaux élevés, 1930, et bétai l de race pure sur les fermes, 1931, par comté 
ou division de recensement. ( X X I V ) Produits forestiers des fermes, par comté ou 
division de recensement, 1930. (XXV) E t a t des terres agricoles, par comté ou 
division de recensement, 1931. ( X X V I ) Superficie des grandes cultures, par comté 
ou division de recensement, 1931. 

C) Bulletins 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 et distr icts électoraux. (IV) Population de quelques districts élec
toraux, villes et villages. (V) Nombre de fermes habitées et de fermes " inhabi tées" 
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 'Alberta. (X) Popula
tion de quelques districts électoraux et cités, villes et villages. (XI) Nombre de 
fermes habitées et de fermes " inhabi tées" ou "abandonnées" dans quelques dis
tr icts 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 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. (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 ) Nombre de fermes dans 
les Provinces des Prairies, par division de recensement. ( X X I I ) Rapport préli
minaire sur l'agriculture pour la province de Manitoba, prix 15 cents. (XXV) Rap
port 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 'Alberta , prix 
15 cents. Bulletins définitifs—(XX) Population par township, rurale et urbaine, par 
division de recensement, âge, sexe, é ta t conjugal, lieu de naissance, origine raciale, 
langue officielle, immigration, fréquentation 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 I ) 
Classifications de la population par province, prix 25 cents. ( X X I V ) Chômage 
parmi les employés à gages des cités de 10,000 âmes et plus, prix 25 cents. (XXVI) 
Gains et 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 rémunéra
tion 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. (.XXX) Chômage et gains parmi les employés à 
gages secourus et 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 Alber ta , 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. ( X X X I I I ) Occupations relat ivement à la durée de la vie 
scolaire pour le Manitoba, la Saskatchewan et l 'Alberta, prix 25 cents. ( X X X I V ) 
Maisons, habitat ions, ménages et loyer, suivant la grandeur de l 'habitation, pour 
le Manitoba, la Saskatchewan et l 'Alberta, prix 25 cents. ( X X X V ) Types de ferme, 
prix 25 cents. 


