
PUBLICATIONS DU BUREAU DE LA STATISTIQUE 1047 

POPULATION—suite 
I. RECENSEMENT—suite 
(C) Bulletins (imprimés à la rotolype) du huitième recensement de 19ft:—suite 

(2) SÉRIE B—Origine raciale par état conjugal, âge, religion, lieu de naissance, période 
d'immigration et naturalisation et citoyenneté, langue officielle et langue mater
nelle, fréquentation scolaire et années d'école. Un bulletin séparé est publié pour 
le Canada et chacune des provinces. 

(3) OCCUPATIONS, EMPLOIEMENT ET GAINS, MÉNAGES ET FAMILLES—Bulletins prélimi
naires; prix, 10 cents chacun. 

(A)—Les bulletins sont basés sur la compilation d'un échantillon de 10 p.c. des fiches famille-
occupation. 

(1) Gains des employés à gages et des chefs de famille employés à gages, 
Canada et régions rurales et urbaines; (2) Personnes occupant un emploi 
rémunéré, par occupation, industrie et status, Canada et régions rurales et 
urbaines; (3) Employés à gages, selon la cause de chômage, les semaines de 
travail, et le montant des gains, et familles employées à gages, selon le mon
tant des gains, Canada et régions rurales et urbaines; (4) Ménages, selon le 
type de tenure, la valeur ou le loyer de l'habitation, et le nombre de pièces, 
personnes et logeurs par ménage, Canada et régions rurales et urbaines; (5) Fa
milles, selon l'importance et la composition, Canada et régions rurales et 
urbaines; (6) Gains par occupation des hommes employés à gages, Canada et 
régions. 

(B)—(U-l) Employés à gages inoccupés le 2 juin 1941, Canada et provinces, ré
gions rurales et urbaines, et centres urbains particuliers de 1,000 âmes et plus; 
(HF-1) Bâtiments, habitations, ménages et familles, comtés et divisions de 
recensement, régions rurales et urbaines, régions selon leur importance et 
centres urbains particuliers de 5,000 âmes et plus; (0-1) Personnes occupant 
un emploi rémunéré, par occupation et industrie, Canada et provinces, comtés 
ou divisions de recensement, centres urbains de 5,000 âmes et plus, et ' 'grandes" 
cités de Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg; (E-l) Gains et emploie
ment des employés à gages durant la période de 12 mois antérieure à la date du 
recensement, 2 juin 1941, Canada et provinces, régions rurales et urbaines, 
comtés et divisions de recensement, centres urbains de 5,000 âmes et plus, 
et "grandes" cités (100,000 âmes et plus dans la cité proprement dite). 

(4) LOGEMENT—Série de bulletins sur l'état du logement dans les villes canadiennes 
de 30,000 âmes ou plus; prix, 10 cents chacun. (1) Regina; (2) Ottawa; (3) Vic
toria; (4) Halifax; (5) Windsor; (6) Hamilton; (7) Saskatoon; (8) Calgary; 
(9) Edmonion; (10) Vancouver; (11) Saint-John; (12) Toronto; (13) Trois-
Rivières; (14) London; (15) Winnipeg; (16) Fort William; (17) Kitchener; (18) 
Brantford; (19) Sudbury; (20) Verdun; (21) Sherbrooke; (22) Montréal; (23) Hull; 
(24) Québec; (25) St. Catharines; (26) Kingston; (27) Outremont; (28) Bulletin 
sommaire sur les habitations et ménages des villes de 30,000 âmes et plus; (29) 
Surpeuplement des villes canadiennes de 30,000 âmes et plus; (30) Gains, membres 
et chambreurs des familles d'employés à gages; (31) Maisons de ferme cana
diennes et ménages; (32) Facilités de réfrigération au Canada; (33) Maisons 
canadiennes exigeant des réparations à l'extérieur. 

(5) AGRICULTURE—Bulletins préliminaires; prix, 10 cents chacun.—(1) Nombre de fer
mes fruitières et maraîchères au Canada, par province; (2) Nombre de fermes, 
nombre de fermes .fruitières et maraîchères et superficie, production et valeur des 
légumes dans certains comtés de la province d'Ontario; (3) Manitoba: nombre de 
fermes occupées et de fermes à fruits et à légumes, par division de recensement et 
municipalité. (4) Saskatchewan: nombre de fermes occupées et de fermes à fruits 
et à légumes, par division de recensement et municipalité. (5) Nouveau-Brunswick: 
nombre de fermes occupées et 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. (7) Nombre de fermes, nombre de fermes frui
tières et maraîchères et superficie, production et valeur des légumes dans certains 
comtés de la province d'Ontario; (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 et à légumes par comté ou township. 
(10) Manitoba: superficie en grandes cultures, 1941. (11) Ontario: superficie en 
grandes cultures, 1941. (12) Colombie Britannique: nombre de fermes occupées et 
de fermes à fruits et à légumes par subdivision de recensement. (13) Ile du Prince-
Edouard: superficie en grandes cultures, 1941. (14) Québec: nombre de fermes oc
cupées et de fermes à fruits et à légumes par comté. (15) Nouveau-Brunswick: su
perficie en grandes cultures, 1941. (16) Alberta: superficie en grandes cultures, 


