
966 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

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

(E) Bulletins du huitième recensement du Canada, 1941—fin: 
et à légumes, par division de recensement et municipalité. (51 Nouveau-Brunswick: 
nombre de fermes occupées e t de fermes à fruits et à légumes par comté et paroisse. 
(6) Ile du Prince-Edouard: Nombre de fermes occupées et de fermes à fruits et à 
légumes par comté et township. (8) Alberta: nombre de fermes occupées et de fer
mes à fruits et à légumes par division de recensement et municipalité. (9) Ontario: 
nombre de fermes occupées et de fermes à fruits e t à légumes par comté ou township. 
(10) Manitoba: superficie en grandes cultures, 1941. (11) Ontario: superficie de 
grandes cultures, 1941. (12) Colombie Britannique: nombre de fermes occupées et 
de fermes à fruits e t à légumes par subdivision de recensement. (13) Ile du Prince-
Edouard: superficie de grandes cultures, 1941. (14) Québec: nombre de fermes oc
cupées e t de fermes à fruits et à légumes par comté. (15) Nouveau-Brunswick: super
ficie de grandes cultures, 1941. (16) Alberta: superficie de grandes cultures, 1941. 
(17) Saskatchewan: superficie de grandes cultures, 1941. 

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

III. STATISTIQUES VITALES 
Rapport annuel des stat ist iques vitales du Canada, prix 50 cents. Rapport préliminaire 

annuel des stat ist iques vitales du Canada, prix 25 cents. Rapport préliminaire tri
mestriel des stat ist iques vitales du Canada, prix 50 cents par année. Rapport 
mensuel des naissances, décès et mariages enregistrés dans les cités, prix 50 cents 
par année. Une étude sur la mortal i té maternelle, infantile et néo-natale, 1926-40, 
prix 25 cents. Rapport annuel sur le divorce, prix 10 cents. Une liste de rapports 
parus les années précédentes et non encore épuisés est donnée dans l'édition 1941 de 
l 'Annuaire. 

P R O D U C T I O N — 
I. RELEVÉ ANNUEL DE LA PRODUCTION 

Comprenant et" donnant séparément les valeurs brute e t nette—(1) La production 
primaire (agriculture, forêts, pêche, piégeage, mines et énergie électrique), (2) la 
production secondaire (industrie manufacturière en général, travail à façon et répa
ration et construction), et (3) les analyses provinciales et per capita, explication de 
méthode , prix 25 cents. 

I I . AGRICULTURE {Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche de V Agriculture, 
HO par année). 

(1) Production agricole.—Bulletin tr imestriel de la s tat is t ique agricole avec table des 
matières et index, prix il par année. (Le registre officiel des statistiques courantes 
sur l 'agriculture, comprend les rapports sur l 'é tat des cultures, les prix, la tempé
rature, etc.—les estimations des superficies, des rendements, de la qualité et de la 
valeur des grandes cultures—la valeur des terres agricoles, les gages des employés— 
le nombre et la valeur du bétail et des volailles des fermes—l'industrie laitière— 
les fruits—les œufs—le tabac—l'apiculture—les produits de l'érable—la graine de 
trèfle—la fibre de lin—diverses cultures—les stocks de grain—le sommaire annuel 
de la valeur de la production agricole—les nombres-indices des prix agricoles, 
production et valeurs.) Extrai ts du Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole:— 
(a) Le commerce d'engrais chimiques au Canada; (b) Dépenses des fermes en Alberta 
et en Saskatchewan, 1934; (c) Relevé des dépenses d'opération des fermes, Canada, 
1938, prix 10 cents, (d) Production d'animaux de boucherie et consommation de 
viande au Canada, 1920-38. L'influence de la précipitation et de la température 
sur les champs de blé des Provinces des Prairies, 1921-1940. Statistiques annuelles 
des fruits, des pépinières et de la floriculture, prix 25 cents. Manuel statistique du 
tabac canadien, prix 25 cents. Manuel d'instructions des correspondants agricoles 
e t sommaires des principale» stat ist iques agricoles annuelles. Rapports sur les 
récoltes—publiés aux dates indiquées dans le programme des rapports sur les récoltes 
couvrant: (a) Projets d'ensemencement des grandes cultures; (b) Pertes causées 
par le froid e t é ta t printanier des prairies de blé d 'automne, de seigle d'automne et 
des prairies de foin et trèfle; (c) Progrès des semailles de printemps; (d) Superficie, 
état , rendement, stocks en main et valeur des grandes cultures; (e) Rapports agri
coles télégraphiques, juin-septembre, toutes les semaines pour les Provinces des 
Prairies et tous les quinze jours pour tout le Canada, prix $2 par année. Rapports 
mensuels sur l 'é tat (saisonnier) avec estimations préliminaires de la production 
pour: (a) Frui ts et légumes, prix il par année; (b) Tabac , prix il par année. 

(Voir aussi le recensement agricole sous la rubrique "Population.") 
(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*l par année; (c) Revue 
trimestrielle du grain secondaire canadien, prix il par année, (d) Statistiques du 
grain canadien (rapport hebdomadaire sur les stocks et les mouvements du g r ? i n j ' 
prix $2 par année, (e) s tat ist iques des meuneries du Canada (mensuel), prix 50 


