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PRODUCTION—suite 
I I . AGKICULTUBE—fin 

cents par année; (/.) Liste des meuneries et leur capacité, prix SI; (g) La situation du 
grain en Argentine (mensuel), prix $1 par année; (h) Commerce mondial d'orge, 
1927-1937, prixSO cents; (i) Commerce mondial de farine de blé, 1926-38, prix 50 
cents. 

(3) Bétail et produits animaux—(a) Rapport annuel stat ist ique sur le bétail et les produits 
animaux, prix 50 cents; (b) Est imations annuelles de la consommation de viande, 
prix 15 cents; (c) Relevés annuels du bétail et de la volaille aux 1er juin e t 1er décem
bre, prix 25 cents, (d) Rapport annuel sur la production 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 25 cents 
par année; (2) Viande et saindoux, prix $1 par année; (3) Poisson, prix $1 par année; 
(4) Produits laitiers et de basse-cour, prix SI par année; (5) Frui ts et légumes cana
diens, prix50 cents par année; (J) Résumé annuel des stocks 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 SI par année; (i) La situation laitière au Canada (trimestriel), prix $1 
par année (j) Rapport annuel sur la stat ist ique de l 'industrie laitière du Canada, 
prix 25 cents. 

(4) Autres.—Rapport annuel sur la production et la valeur de miel e t cire d'abeille. 
Rapport annuel sur les produits de l 'érable. Rapports périodiques sur le revenu en 
espèces provenant de la vente des produits de ferme, prix 10 cents. Rapport de la 
Conférence sur les statistiques agricoles, Ot tawa, 30 mars-2 avril 1936. 

I I I . FOURRURES 

Rapports préliminaires 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 (publié en quatre sections), prix 
$1 par section. Bulletin provisoire des statistiques sur la production de fourrures 
brutes, prix 10 cents. Bulletin annuel sur la production de fourrures brutes (com
prenant les pelleteries des trappeurs et les ventes des fermes à fourrure), prix 25 
cents. 

IV. PÊCHERIES 

Rapport stat ist ique annuel des pêcheries, prix S5 cents. Bulletins provisoires sur le 
poisson pris et vendu, par province: Ile du Prince-Edouard, prix 10 cents; Nouvelle-
Ecosse, prix 10 cents; Nouveau-Brunswick, prix 10 cents; Québec, prix 10 cents: 
Ontario, Provinces des Prairies et 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 
production d 'étais de mines et de poteaux et traverses et la production des fermes 
en bois de chauffage, piquets, etc.) , prix 25 cents. 

Voir cussi Us rapports sur les manufactures de produits forestiers sous Ven-tète "Manufac
tures", section VII, sous-sect on (.5). 

VI. PRODUCTION MINÉRALE (MINES ET MÉTALLURGIE) 
NOTA.— Tous les rapports miniers, métallurgiques et chimiques comprenant les rapports des groupes 

(«), P ) , (S) et (9), p. 969, 115 par année. 

(1 ) Général—(a) Rapport annuel sur la production minérale au Canada, 1939,* prix 50 
cents; (b) Rapport préliminaire (semi-annuel) sur la production minérale au Canada, 
prix 25 cents; (c) Rapports mensuels sur les principaux minéraux—rapports sur la 
production d'or, de pétrole-gaz naturel. Abonnement annuel, $1 par rapport. 

(2) Charbon—(a) Rapport annuel stat ist ique de la houille au Canada, 1939,* prix 50 
cents; (b) Relevé sommaire mensuel statist ique de la houille et du coke au Canada, 
prix SI par année; (c) Rapport trimestriel statist ique de la houille et du coke au Ca
nada, prix 50 cents par année. 

(5) Bulletins annuels sur Vindustrie minière—Métaux—L'industrie minière de l'or au 
Canada (comprenant l'or alluvionnaire, l'extraction du quartz aurifère, du cuivre-
or-argent, et tableaux relatifs à la production canadienne et mondiale), prix 50 cents. 
L'industrie minière de l'argent au Canada (comprenant le minerai argent-cobalt-arse
nic et argent-plomb-zinc), prix 25 cents. L'industrie de l'extraction, du smeltage et de 
l'affinage du nickel-cuivre, prix 25 cents. L'industrie de la fonte et de l'affinage des 
non ferreux, prix 25 cents. La série complète des rapports miniers (à Vexception du 
charbon), prixS7. 

* Les rapports des années subséquentes ont été discontinués pour la durée de la guerre. 


