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POPULATION—suite 
I. RECENSEMENT—suite 
(D) Bulletins (imprimés à la rototype) du huitième recensement du Canada, 1941—suite 

et plus selon le groupe d'occupation et l 'âge. (0-3) Séries—Occupations de la 
population active le 2 juin 1941 suivant le sexe, l'âge, l 'état conjugal, l 'é tat in
dustriel, les années d'école, le lieu de naissance, la période d ' immigration et 
l'origine raciale. Un bulletin séparé est publié pour le Canada et chacune des pro
vinces. (0-4) Séries—Population active selon l'industrie, le sexe, l'âge, etc. Un 
bulletin séparé est publié pour le Canada et chacune des provinces. (0-5) Popu
lation active des centres urbains de 10,000 âmes et plus selon l 'industrie et 
le sexe. (0-6) Tendances occupationnelles, 1901-1941. (E-l) Gains et em-
ploiement 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 di te) . (E-2) 
Gains des employés à gages selon l'occupation, classification des employés 
à gages, hommes et femmes, selon l'occupation indiquant les gains moyens et 
la moyenne des semaines de t ravai l ainsi que le nombre d'employés à gages, 
hommes et femmes, gagnant des montants déterminés. 

(7) 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) Edmonton; (10) Vancouver; (11) SainWohn; (12) Toronto; (13) Trois-
Rivières; (14) London; (15) Winnipeg; (16) For t 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 moyens par personne, et nombre de pièces par personne chez les fa
milles d'employés à gages; (31) Maisons de ferme canadiennes et ménages; 
(32) Facilités de réfrigération au Canada; (33) Maisons canadiennes exi
geant des réparations à l'extérieur; (34) Automobiles, radios, téléphones et 
aspirateurs électriques; (35) Commodités pour le bain dans les logements cana
diens; (MB-1) Les logements fermiers au Canada; (36) Appareils de chauffage et 
combustibles dans les cités canadiennes; (37) Eclairage des maisons canadiennes; 
(D-l) Statistiques du logement dans la Saskatchewan—Résumé par district élec
toral; (D-2) Statistiques du logement dans le Manitoba—Résumé par district 
électoral; (D-3) Statist iques du logement dans l 'Ontario—Résumé par district 
électoral; (D-4) Statist iques du logement dans le Québec—Résumé par district 
électoral; (D-5) Statist iques du logement dans les ProvincesMaritimes—Résumé 
par district électoral; (D-6) Statist iques du logement dans l 'Alberta—Résumé 
par district électoral; (D-7) Statist iques du logement dans la Colombie Britan
nique—Résumé par division de recensement. 

(8) AGRICULTURE—Bulletins préliminaires (Prix, 10 cents chacun)— 
A—Nombre de fermes.— (3) Manitoba: nombre de fermes occupées et de fermes 

à fruits et à légumes, par division de recensement et municipalité. (4) Saskat-
chewan: 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. (8) Alberta: nombre de fermes occupées et 
de fermes à fruits et à légumes par division d e recensement et municipalité. 
(9) Ontario: nombre de fermes occupées et de fermes à fruits et à légumes par 
comté ou township. (12) Colombie Britannique: nombre de fermes occupées 
et de fermes à fruits et à légumes par subdivision de recensement. (14) Qué
bec: nombre de fermes occupées et de fermes à fruits et à légumes par comté. 
(18) Nouvelle-Ecosse: nombre de fermes occupées et nombre de fermes fruitières 
et maraîchères, par comté et subdivision. (22) Canada: nombre de fermes 
occupées et nombre de fermes fruitières et maraîchères, par province. (38) 
Québec: nombre de fermes occupées et nombre de fermes fruitières et maraî
chères, par comté et subdivision locale. 

B—Superficie et valeur des fermes.— (54) Canada: Valeur des fermes et superficie 
des fermes, 1941 et loyer payé, 1940. (75) Canada: Superficie et é ta t du terrain 
occupé de la ferme, 1941. 

C—Fermes abandonnées ou inexploitées.— (76) Canada: Fermes abandonnées ou 
inexploitées, 1941. 

D—Population et ouvriers agricoles.—(31) Canada: Nombre d'ouvriers agricoles. 
(45) Canada: Population fermière, 1941, Nombre de semaines de t ravai l loué 
et gages payés, 1940. 
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