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POPULATION—suite. 
I.—RECENSEMENT—suite. 

B) Bulletins du Septième Re:ensement du Canada, 1931—fin. 
des provinces, 1931. ( X X X I V ) Age de la population active de dix ans et plus du 
Canada et par province, 1931. ( X X X V I I ) Répartit ion d'âge par groupe d'âge de 
cinq ans pour les cités, villes e t villages de 5,000 âmes et plus, 1931. ( X X X V I I I ) Po
pulation des divisions municipales de la cité de Montréal par groupe d'âge de cinq 
ans, é t a t conjugal, lieu de naissance, origine raciale, religion, fréquentation scolaire 
e t degré d'instruction, par sexe, 1931. ( X X X I X ) Maisons et logements. (XL) Po
pulation des divisions municipales des cités de Toronto, Vancouver, Winnipeg, 
Hamilton, Québec et Ot tawa par groupe d'âge de cinq ans, é ta t conjugal, lieu de 
naissance, origine raciale, religion, fréquentation scolaire et degré d'instruction, par 
sexe, Recensement de 1931. (XLI) Orientaux, de dix ans et plus, actifs, par race, 
occupation et sexe, en Colombie Britannique, 1931. (XLII ) Personnes parlant le 
gaélique. (XLI I I ) Aveugles. (XLIV) Sourds-muets. (XLV) Origine raciale de 
la population act ive de dix ans et plus du Canada et des provinces. (XLVI) Lieu 
de naissance de la population active de dix ans e t plus du Canada et des provinces, 
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 emplovés à gages—(I) Saint-John, N . -B . ; (II) Winnipeg, Man.; 
(III) Kitchener, Ont.; (IV) Ot tawa, Ont.; (V) Vancouver, C.B. ; (VIII) Toronto, 
Ont.; ( IX) Montréal, Que. Tendances occupationnelles au Canada, 1891-1931. 
Réimpressions.—Population, 1871-1931. Distribution d'âge. Gains des employés à 
gages. 

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

2) AGRICULTTJEE.—BvUetins 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; (XI 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, e t bétail de race pure sur les fermes, 1931, par comté 
ou division de recensement. ( X X I V ) Produi ts 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) Rapport du recensement quinquennal des Provinces des Prairies, 1936:— 
Vol. I . Population et agriculture. 

I . POPULATION—Age, é t a t conjugal, lieu de naissance, origine raciale, immigrés, 
citoyenneté, naturalisation, langue par'.ée e t langue maternelle, années d'école, 
degré d'instruction, fréquentation scolaire. 

I I . AGRICULTURE—Population agricole, main-d'oeuvre agricole e t semaines de t ravai l 
loué, superficie e t é t a t de la terre agricole occupée, valeur des fermes et valeur 
des produits agricoles, revenus agricoles, dépenses agricoles, hypothèques , liens e t 
taux d'intérêts, grandeur de la ferme, tenure, grandes cultures, récoltes manquées, 
bétail , animaux vendus vivants , animaux aba t tus et produits animaux, types de 
ferme, machinerie agricole, acha t e t vente coopératifs, fermes de non résidents, 
vacantes ou abandonnées, âge du fermier, nombre d'années qu'il est fermier e t 
nombre d'années sur sa ferme actuelle, lieu de naissance du fermier, origine raciale 
du fermier, immigrés fermiers et durée de séjour au Canada, ruchers. 

Vol. I L Employés rémunérés, employés à gages, chômage au 1er juin 1936. Gains 
et emploiement durant l'année de recensement terminée le 1er juin 1936, bâ t iments , 
habitations, ménages et familles—Occupation, âge, é t a t conjugal, lieu de naissance, 
période d'arrivée des immigrés, origine raciale, s tatus, années d'école, industrie, 
hommes à la retrai te , causes du chômage le 1er juin 1936, durée du chômage, assis
tance, employés à gages potentiels (14-24 ans), bât iments , habitat ions, tous ménages, 
ménages normaux, ménages d'employés à gages, tenure et sous-tenure, valeur de la 
maison, loyer mensuel, chambres occupées, genre d 'habi tat ion, grandeur du ménage, 
familles dans le ménage, logeurs, gains des chefs de ménage, toutes familles, familles 
normales, familles d 'employés à gages, familles ayant une femme comme chef, 
gains des chefs de famille. 

[NOTA—Les vols I et II sont publiés séparément pour chaque prodnce, prix 50 cents chacun.] 

D) Bulletins du cinquième recensement des Provinces des Prairies, 1936:—• 
1) POPULATION.—Bulletins définitifs.—(XX) Population définitive des Provinces des 

Prairies, 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 ) Clas
sifications de la population par province, prix 25 cents. ( X X I V ) Chômage parmi 


