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POPULATION—fin 
/ . RECENSEMENT—fin 
(C) Bulletins (imprimés à la rotohjpe) du huitième recensement de 19il:—ftn 

(5) AGHICULTUBE—fin 

1941. (17) Saskatchewan: superficie en grandes cultures, 1941. (18) Nouvelle-
Ecosse: nombre de fermes occupées et nombre de fermes fruitières et maraîchères, 
par comté et subdivision. (19) Québec: superficie en grandes cultures, 1941.' 
(20) Colombie Britannique: superficie en grandes cultures, 1941. (21) Nouvelle-
Ecosse: superficie en grandes cultures, 1941. (22) Canada: nombre de fermes 
occupées et nombre de fermes fruitières et maraîchères, par province. (23) Ca
nada: superficie en grandes cultures, 1941. (24) Ile du Prince-Edouard: nombre 
et valeur du bétail sur les fermes. (25) Manitoba: nombre et valeur du bétail 
sur les fermes; (26) Ontario: nombre et valeur du bétail sur les fermes; (27) Nou-
veau-Brunswick: nombre et valeur du bétail sur les fermes; (28) Colombie Bri
tannique: nombre et valeur du bétail sur les fermes; (29) Nouvelle-Ecosse: nombre 
et valeur du bétail sur les fermes; (30) Saskatchewan: nombre et valeur du bétail 
sur les fermes; (31) Canada: nombre de travailleurs sur les fermes; (32) Alberta: 
nombre et valeur du bétail sur les fermes; (33) Québec: nombre et valeur du bétail 
sur les fermes; (34) Canada: nombre et valeur du bétail sur les fermes; (35) Canada: 
produits forestiers des fermes, 1940; (36) Ontario: superficie, production et valeur 
des légumes, 1940, et superficie, 1941; (37) Ontario: fruits et produits de pépinière, 
valeur et production, 1940, nombre d'arbres, 1941; (38) Québec: nombre de fermes 
occupées et nombre de fermes fruitières et maraîchères, par comté et subdivision 
locale; (39) Nouvelle-Ecosse: produits animaux des fermes, 1940; (40) Colombie 
Britannique: superficie, production et valeur des légumes, 1940, et superficie, 
1941; (41) Colombie Britannique: fruits et produits de pépinière, valeur et produc
tion, 1940, nombre d'arbres, 1941; (42) Ile du Prince-Edouard: produits animaux 
des fermes, 1940; (43) Nouveau-Brunswick: produits animaux des fermes, 1940; 
(44) Manitoba: produits animaux des fermes, 1940; (45) Canada: population agri
cole, 1941, semaines de travail loué et gages payés, 1940; (46) Colombie Britanni
que: produits animaux des fermes, 1940; (47) Alberta: produits animaux des fermes, 
1940; (48) Canada: nombre de fermes occupées, selon l'importance de la tenure; 
(49) Ontario: produits animaux des fermes, 1940; (50) Saskatchewan: produits 
animaux des fermes, 1940; (51) Canada: nombre de fermes occupées, selon la tenu
re, 1941; (52) Canada: hypothèques, contrats de vente et dettes garanties, 1941; 

(53) Québec: superficie, production et valeur des légumes, 1940, et superficie, 1941; 
(54) Canada: valeur de la ferme et superficie de la ferme, 1941, et loyer payé, 
1940; (55) Québec: fruits et produits de pépinière, valeur et production, 1940, nom
bre d'arbres, 1941; (56) Québec: produits animaux des fermes, 1940; (57) Nou
veau-Brunswick: superficie, production et valeur des légumes, 1940, et superficie 
1941; (58) Canada: bétail acheté, né ou couvé, vendu vivant et abattu sur les 
fermes, 1940; (59) Nouveau-Brunswick: fruits et produits de pépinière, valeur et 
production, 1940, nombre d'arbres, 1941; (60) Nouvelle-Ecosse: superficie, pro
duction et valeur des légumes, 1940, et superficie, 1941; (61) Nouvelle-Ecosse: 
fruits et produits de pépinière, valeur et production, 1940, nombre d'arbres, 1941; 
(62) Ile du Prince-Edouard: superficie, production et valeur des légumes, 1940, 
et superficie, 1941; (63) Manitoba: superficie, production et valeur des légumes, 
1940, et superficie, 1941; (64) Alberta: superficie, production et valeur des légumes, 
1940, et superficie, 1941; (65) Saskatchewan: superficie, production et valeur des 
légumes, 1940, et superficie, 1941; (66) Canada: produits animaux des fermes, 
1940; (67) Canada: machines agricoles, 1941; (08) Ile du Prince-Edouard: fruits 
et produits de pépinière, valeur et production, 1940, nombre d'arbres, 1941; (69) 
Manitoba: fruits et produits de pépinière, valeur et production, 1940, nombre d ar
bres, 1941 ; (70) Saskatchewan: fruits et produits de pépinière, valeur et production, 
1940, nombre d'arbres, 1941; (71) Alberta: fruits et produits de pépinière, valeur 
et production, 1940, nombre d'arbres, 1941; (72) Canada: exploitants de ferme 
classifiés par groupes d'âge, 1941. 

II. ESTIMATION DE LA POPULATION POUR LA PÉRIODE ENTRE RE
CENSEMENTS 

III. STATISTIQUES VITALES 
Rapport annuel des statistiques vitales du Canada, prix 50 cents; Rapport préliminaire 

annuel des statistiques vitales du Canada, prix 25 cents; Rapport préliminaire 
trimestriel des statistiques vitales du Canada, prix 50 cents par année; «apport 
mensuel des naissances, décès et mariages enregistrés dans les villes, prix 60 cents 
par année; Etude sur la mortalité maternelle, infantile et néo-natale, l^o-4U, 
prix 25 cents; Rapport annuel sur le divorce, prix 25 cents; Morts violentes et 
morts causées par des accidents de véhicules-moteur, prix 25 cents. 


