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PRODUCTION—suite 
AGRICULTURE—fin 

1 ) Production agricole—fin 
rie e t consommation de viande au Canada, 1920-38. Statistiques annuelles des 
fruits, des pépinières e t de la floriculture, prix 25 cents. Manuel statistique du tabac 
canadien, prix 25 cents. Manuel d'instructions des correspondants agricoles et som
maires des principales stat ist iques agricoles annuelles. Rapport sur les récoltes— 
publiés aux dates indiquées dans le programme des rapports sur les récoltes cou
vrant : (a) Projets d'ensemencement des grandes cultures; (b) Pertes causées par 
le froid e t é t a t printanier des prairies de blé d 'automne, de seigle d'automne et des 
prairies de foin e t trèfle; (c) Progrès des semailles de printemps; (d) Acréage, état, 
rendement, stocks en main et valeur des grandes cultures; (e) Rapports agricoles 
télégraphiques, juin-septembre, toutes les semaines pour les Provinces des Prairies 
e t tous les quinze jours pour tout le Canada, prix $2 par année. Rapports mensuels 
sur l ' é t a t (saisonnier) avec estimations préliminaires de la production pour:(a,) 
Frui t s e t légumes, prix $1 par année; (b) Tabac , prix SI par année. (Voir aussi le 
recensement agricole sous la rubrique ''Population1'.) 

2) Grains et produits du grain—(a) Rapport annuel sur le commerce du grain du Canada, 
prix 50 cents; (b) Revue mensuelle sur la situation du blé; prix SI par année; (c) Sta
t is t ique grainière du Canada (Rapport hebdomadaire sur les stocks et les mouve
ments du grain), prix $2 par année; (d) Stat is t iques des meuneries du Canada (men
suel) prix 50 cents par année; (e) Liste des meuneries e t leur capacité, prix SI; (f) 
La situation du grain en Argentine (mensuel), prix SI par année; (g) Commerce 
mondial d'orge, 1927-1937, prix 50 cents; (h) Commerce mondial de farine de blé, 
1926-38, prix 50 cents. 

(S) Bétail et produits animaux (a) Rapport annuel s tat is t ique sur le bétail et les produits 
animaux, prix 50 cents; (b) Es t imat ions annuelles de la consommation de viande, 
volaille, beurre, fromage et œufs, prix 15 cents; (c) Relevés annuels du bétail et de 
la volaille aux 1er juin e t 1er décembre, prix 25 cents; (d) Rapport annuel sur la pro
duction de volaille et œufs, prix 25 cents; (e) Rapports mensuels sur les stocks des 
entrepôts frigorifiques au Canada (1) Stocks de beurre, fromage et œufs dans les 
principales cités du Canada, prix 50 cents par année; (2) Viande et saindoux, prix 
SI par année; (3) Poisson, prix SI par année; (4) Produits laitiers e t de basse-cour, 
prix $1 par année; (5) Frui ts e t légumes canadiens, prix 50 cents par année; (f) Résumé 
annuel des s tocks des entrepôts frigorifiques, prix 25 cents; (g) Stocks en gros de 
denrées alimentaires au Canada en entreposage frigorifique et ordinaire, 1920-1939, 
prix 25 cents; (h) Revue mensuelle de la situation laitière, prix $1 par année; (i) La 
situation laitière au Canada (trimestriel), prix $1 par année; (j) Rapport annuel 
sur la s tat is t ique de l 'industrie laitière du Canada, prix 25 cents. 

4) Autres.—Rapport mensuel sur le sucre brut ou raffiné (stocks visibles, fondus, expédi
tions, exportations e t importat ions) , prix $1 par année. Sommaire annuel des rap
ports sur le sucre. Rapport annuel sur la production et la valeur de miel et cire 
d 'abei l le . Rapport annuel sur les produits de l 'érable. Rapport de la Conférence 
sur les s tat is t iques agricoles, O t t awa , 30 mars-2 avril 1936. 

I I I . FOURRURES 
Rapport préliminaire sur les fermes à fourrure, prix 10 cents. Rapport annuel sur les fermes 

à fourrure, prix 25 cents. Liste de compagnies, firmes et particuliers engagés dans 
l ' industrie des fermes à fourrure au Canada (publiée en quatre sections), prix $1 par 
section. Bulletin provisoire des stat is t iques sur la production de fourrures brutes, 
prix 10 cents. Bulletin annuel sur la production de fourrures brutes (comprenant les 
pelleteries des trappeurs e t les ventes des fermes à fourrure), prix 25 cents. 

IV. PÊCHERIES 

Rapport s tat is t ique annuel des pêcheries, prix 35 cents. Bulletins provisoires sur le 
poissons pris e t vendu, par province: Ile du Prince-Edouard, prix 10 cents; Nouvelle-
Ecosse, prix 10 cents; Nouveau-Brunswick, prix 10 cents; Québec, prix 10 cents; On
tario, les Provinces des Prairies et le Yukon, prix 10 cents; Colombie Britannique, 
prix 10 cents; Canada, prix 10 cents. 

V. FORÊTS 
Résumé annuel de la valeur, etc . de la production forestière (couvrant l'abatage en 

forêts, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeteries et pulperies, etc., la pro
duction d 'é ta is de mines e t de poteaux et traverses e t la production des fermes en 
bois de chauffage, piquets, etc.) , prix 25 cents. 

[Voir aussi les rapports sur les manufactures de produits forestiers sous l'en-tête "Manu
factures", section VII, sous-section (5).\ 


