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8. PRODUCTION—suite 
I I . AGRICULTURE—fin 

(2) Grandes cultures—(a) Rapports télégraphiques agricoles, mai-septembre, pour les 
Provinces des Prairies et pour tout le Canada; (b) Rapports agricoles périodiques sur 
la superficie, la qualité, le rendement et la valeur des principales grandes cultures, 
de même que les reports de grain canadien, prix, $2 -par année; (c) Rapports saison
niers sur les cultures de tabac avec estimations de superficie, de rendement et de 
valeur, prix 10 cents chacun. 

(3) Grains et produits du grain—(a) Rapport annuel sur le commerce canadien du grain, 
prix 50 cents; (b) Revue mensuelle de la situation du blé, prix SI par année; (c) Re
vue trimestrielle du grain secondaire canadien, prix SI par année; (d) Rapports 
hebdomadaires sur les stocks et les mouvements du grain canadien, prix S2 par 
année; (e) Rapport mensuel sur les statistiques des meuneries, prix, 50 cents par 
année; (f) Situation das minoteries et meuneries et leur capacité, annuel, prix SI; 
(g) Commerce mondial d'orge, 1927-1937, prix 50 cents. 

(4) Bétail et produits animaux—(a) Rapport annuel statist ique sur le bétail et les pro
duits animaux, prix 50 cents; (b) Relevés du bétail et de la volaille de juin et dé
cembre, prix 10 cents chacun; (c) Estimations annuelles de la consommation de 
viande, prix 10 cents; (d) Rapport mensuel sur les stocks de viande et de saindoux 
dans les entrepôts frigorifiques, prix il par année. 

(5) Produits laitiers et de basse-cour—(a) Rapport annuel sur les statist iques laitières 
du Canada, prix 25 cents; (b) Revue mensuelle de la production laitière du Canada, 
prix SI par année; (c) Rapport annuel sur la production de volaille et d'œufs, prix 
25 cents; (d) Rapport annuel sur la statist ique des fabriques laitières, prix 25 cents; 
(e) Rapport annuel sur la production de fromage composé, prix 10 cents; (f) Rapport 
annuel sur les ventes et la distribution du lait fluide, prix 10 cents; (g) Rapports 
mensuels sur les stocks de produits laitiers et de basse-cour dans les entrepôts fri
gorifiques, prix $1 par année; (h)_ Rapport préliminaire mensuel des stocks de beurre, 
fromage et œufs dans les principales cités du Canada, prix 50 cents par année; (i) 
Revue annuelle de la situation laitière au Canada. 

(6) Fruits et légumes—(a) Rapports (saisonniers) mensuels sur la situation, avec esti
mations préliminaires de la production de fruits, prix $1 par année; (b) Rapports 
mensuels sur les stocks de fruits e t légumes dans les entrepôts frigorifiques, prix 
$1 par année. 

(7) Miel, sucre et produits de l'érable—(a) Rapports saisonniers sur la production et la 
vente du miel, prix 10 cents; (b) Rapports mensuels sur la production de sucre avec 
sommaire annuel, prix $1 par année (non disponible pour distribution générale)';' (c) 
Rapport annuel sur les produits de l 'érable, prix 10 cents. 

I I I . F O U R R U R E S 

Rapports préliminaires sur lçs fermes à fourrure—quatre rapports portant sur: (1) les 
Maritimes et l 'Ontario; (2) le Québec; (3) les Provinces des Prairies et la Colombie 
Britannique; (4) le Canada; 'prix 10 cents le rapport. 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, prix 25 
cents. Liste des éleveurs d'animaux à fourrure de l'Ouest canadien, 1943, prix $1. 
Liste des éleveurs d'animaux à fourrure de l 'Est canadien (excepté le Québec), 1943, 
prix SI. Liste des éleveurs d'animaux à fourrure du Québec, 1943, prix SI. 

[NOTA.—Les rapports de la liste ci-dessus sont également publiés séparément par les diverses 
provinces, prix 25 cents chacun.] 

I V . PÊCHERIES 

Rapport stat ist ique annuel des pêcheries, prix 50 cents. Bulletins provisoires sur le 
poisson pris e t vendu, par province, prix 10 cents chacun: Ile du Prince-Edouard, 
Nouvelle-Ecosse, Nou veau-Bruns wick, Québec, Ontario, Provinces des Prairies 
et Yukon, Colombie Britannique, Canada. Rapports mensuels sur les stocks 
de poisson dans les entrepôts frigorifiques, prix SI 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 pro
duction d'étais de mines et de poteaux et traverses et la production de bois de chauf
fage, piquets, etc. sur la ferme), prix 25 cents. 

[Voir aussi les rapports sur les manufactures et produits forestiers sous Ven-tête "Manufactures", section 
VU, %ous>-9ecLion (5 ) . ) . 
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