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PRODUCTION—suite 
I I I . FOURRURES 

Rapport préliminaire sur les fermes à fourrure, prix 10 cents. Rapport annuel sur les 
fermes à fourrure, prix 25 cents. La production prévue des fermes à fourrure 
Canada, prix 10 cents. Bulletin provisoire des statistiques sur la production des 
fourrures brutes, prix 10 cents. Bulletin annuel sur la production de fourrures 
brutes (comprenant les pelleteries des trappeurs et les ventes des fermes à four
rure), prix 25 cents. 

IV. PÊCHERIES 

Rapport statistique annuel des pêcheries, prix 35 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 Britan
nique, prix 10 cents; Canada, prix 10 cents. Rapports mensuels sur les stocks de 
poisson dans les entrepôts frigorifiques, prix $1 par année. 

V. FORÊTS 

Résumé annuel de la valeur, etc., de la production forestière (comprenant l'abatage en 
forêt, 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 de bois 
de chauffage, piquets, etc. sur la ferme). Prix, 25 cents. 

[Voir aussi les rapports sur les manufactures et produits forestiers sous l'en-tête "Manufactures", section 
VII, sous-section (5).} 

VI. PRODUCTION MINÉRALE (MINES ET MÉTALLURGIE) 

NOTA.—Prix d'abonnement à tous les rapports miniers métallurgiques et chimiques comprenant les rapports 
des groupes (6), (7), (S) et (9), pp. 1051-1058, $15 par année. 

(1) Général—(a) Rapport annuel sur la production minérale au Canada (1939, 1940 et 
1941 maintenant en circulation), prix 50 cents; (5) Rapport préliminaire sur la pro
duction minérale au Canada, 1943, 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 statistique sur la houille au Canada (1939, 1940 et 
1941 maintenant en circulation), prix 50 cents; (b) Relevé sommaire mensuel sta
tistique de la houille et du coke au Canada, prix SI par année, 

(3) Bulletins annuels sur l'industrie 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-
arsenic et argent-plomb-zinc), prix 25 cents. L'industrie de l'extraction, du smel-
tage et de l'affinage du nickel-cuivre, prix 25 cents. L'industrie du smeltage et de 
l'affinage des métaux non ferreux, prix 25 cents. La série complète des rapports 
miniers (à l'exception du charbon), prix $7. 
Métalloïdes—Abrasifs, prix 15 cents; amiante, prix 25 cents; feldspath et quartz, 
prix 25 cents; gypse, prix 25 cents; oxydes de fer, prix 25 cents; gaz naturel, prix 25 
cents; pétrole brut, prix 25 cents; sel, prix 25 cents, talc et sapbnite, prix 15 cents; 
divers métalloïdes (comprenant barytes, fluorine, sulfate de magnésium, eaux 
minérales, mousse, tourbe, phosphate, brique siliceuse, carbonate de sodium, 
sulfate de sodium), prix 25 cents. 
Matériaux de construction—Ciment, prix 25 cents; argile et produits de l'argile, 
prix 25 cents; chaux, prix 25 cents; sable et gravier, prix 25 cents; pierre, prix 50 
cents. 

[Voir aussi les rapports sur le fer et l'acier et leurs produits, proîuîts de métaux non ferreux, de métalloïdes 
et produits chimiques et connexes, sous l'en-tête "Manufactures", section VII, sous-section (6), (7), (8) et (9).] 

VII. MANUFACTURES 
NOTA.—Pour statistiques des forces motrices et des usines électriques, voir l'en-tête "Usines électriques , 

p. 1064. 
(i) Général—Rapport général sur les industries manufacturières du Canada, prù 50 

cents. Distribution géographique des industries manufacturières du Canada, 
prix 25 cents; aussi des rapports sur les provinces et les principales villes: Québec, 
prix 25 cents; Ontario, prix 25 cents; Colombie Britannique, prix 25 cents; Provinces 
des Prairies, prix 25 cents; Provinces Maritimes, prix 25 cents. Quantité de la 
production manufacturière au Canada, 1923-29; Gains hebdomadaires des em
ployés à gages des deux sexes engagés dans les industries manufacturières du Ca
nada, prix 25 cents. Liste des établissements manufacturiers de 50 employés ou 
plus, prix $5. 


