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8. PRODUCTION—fin 
VII . MANUFACTURES—fin 

(8) Transformation des métaux non ferreux.—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins 
annuels: (a) Produits d'aluminium, prix 15 cents; (b) Produits de laiton et de cuivre 
prix 25 cents; (c) Alliages de métal blanc, prix 25 cents; (d) Bijouterie et argenterie' 
prix 25 cents; (e) Appareils et accessoires électriques, prix 50 cents; (f) Divers pro
duits de métaux non ferreux, prix 15 cents; (g) Fonte et affinage des métaux non fer
reux, prix 25 cents; (h) Transformation des métaux non ferreux (résumé définitif), 
prix 15 cents. • Bulletins sur la production d'accumulateurs, d'argenterie, d'aspira^ 
teurs, de moteurs et générateurs électriques de transformateurs électriques, de 
lampes incandescentes, etc. Rapports mensuels: (a) Réfrigérateurs électriques, prix 
$1 par année; (b) Récepteurs radiophoniques, prix tl par année; (c) Déchets métalli
ques non ferreux des négociants, prix SI par année; (d) Déchets métalliques des 
fabricants de lingots, prix tl par année; (e) Ventes des manufactures d'accumulateurs 
électriques, prix $1 par année. 

(9) Transformation des métalloïdes—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins annuels: 
Résumé préliminaire sur la transformation des métalloïdes, prix 10 cents—(a) 
Industrie de l'extraction de l 'amiante et industrie des produits d'amiante, prix 25 
cents; (b) Ciment, prix 25 cents; (c) Coke et gaz, prix 25 cents; (d) Verre (soufflé, 
taillé, ornemental, etc.), prix 15 cents; (e) Extraction du gypse et produits, prix 25 
cents; (f) Chaux, prix 25 cents; (g) Dérivés du pétrole, prix 50 cents; (h) Argile et 
produits d'argile, prix 25 cents; (i) Sel, prix 25 cents; (j) Brique de chaux et sable, 
prix 15 cents; (k) Pierre (primaire et pour transformation), prix 50 cents; (l) Abrasifs 
prix 15 cents; (m) Produits métalloïdiques divers (comprenant les électrodes de 
carbone—les produits de gypse—les produits de mica—les métalloïdes, n.a.ê.), prix 
15 cents. Produits métalloïdiques (résumé définitif), prix 15 cents. Rapport spécial 
sur la consommation de coke au Canada, prix 25 cents.—Rapport mensuel sur la 
s tat is t ique du charbon et du coke, prix Si par année. Rapport mensuel sur les 
briques et les blocs de béton pour construction et sur les tuyaux de ciment, prix $1 
par année. Bulletins sur: (a) Produits du gypse; (b) Laine de garniture, etc., prix 
SI par année. 

(10) Produits chimiques et connexes—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins annuels: 
Résumé préliminaire sur les produits chimiques et connexes, prix 15 cents—(a) 
Distillation du coaltar, prix 15 cents; (b) Acides, alcalis et sels, prix 15 cents; (c) 
Gaz comprimés, prix 15 cents; (d) Engrais chimiques, prix 15 cents; (e) Préparations 
médicinales et pharmaceutiques, prix 25 cents; (f) Peintures, pigments et vernis, 
prix 25 cents; (g) Savons, préparations de nettoyage et de blanchissage, prix 25 
cents; (h) Préparations de toilette, prix 25 cents; (i) Encres, prix 15 cents; (j) Adhésifs, 
prix 15 cents; (k) Substances à polissage et à apprêtage, prix 15 cents; (l) Distillation 
du bois dur, prix 15 cents; (m) Divers produits chimiques (comprenant substances 
pour dégraissage de chaudières—plastiques—insecticides—ingrédients à balaya
ge—désinfectants—allumettes—teintures et couleurs—produits chimiques, n.a.é.), 
prix 15 cents; Produits chimiques et connexes (résumé définitif), prix 15 cents. Bulle
tin sur l 'acide sulfurique, le sulfate d 'ammonium, etc. Rapports spéciaux—Com
merce des engrais chimiques au Canada, prix 25 cents; Répertoire des industries 
chimiques au Canada, telles qu'au 1er janvier 1938, prix tl. Consommation de 
produits chimiques par les aqueducs municipaux au Canada, 1942 et 1943, prix 25 
cents. Rapports mensuels sur les ventes de peinture, vernis et laque, prix SI par année. 

• fil) Produits ouvrés divers—Rapport général, prix 25 cents. Bulletins annuels: (a) Balais, 
brosses et vadrouilles, prix 15 cents; (b) Instruments de musique (comprenant pia
nos, orgues et phonographes) et matériel et pièces détachées pour instruments de 
musique, prix iS cents; (c) Boutons, prix 15 cents; (d) Sommiers et matelas, prix 
15 cent,s; (e) Articles de^sport, prix 15 cents. 

V I I I . CONSTRÛCTÏO'H1 " 
P e r m i s de bâtir—Rapports mensuels et annuel, prix SI par année. Rapport annuel, 

i, séparément, prix 25 cents. Rapport annuel, industrie de la construction au Canada, 
prix 25 cents. Rapport préliminaire sur la construction, prix 25 cents. 

Logement.—Rapport annuel sur la statist ique du logement, 1945, par unité de logement, 
type de bâtisse et type de construction, prix 25 cents chacun; Supplément annuel a la 
Stat is t ique du logement, prix 25 cents; Rapports mensuels sur la construction de 
nouveaux logements, prix 10 cents l'exemplaire. Prix d'abonnement à tous les rapports 
sur le logement, SI par année. 

9. SANTÉ PUBLIQUE ET INSTITUTIONS DE BIEN-ÊTRE— 
(1) Rapport annuel sur les institutions pour maladies mentales, 1944, prix 25 cents. 

(2) Répertoire des hôpitaux, 1945, prix 50 cents. (3) Rapport annuel sur les hôpitaux 
pour les malades, 1944, prix 25 cents. (4) Rapport annuel sur les institutions pour 
tuberculeux, 1944, prix 25 cents. (5) Liste des hôpitaux au Canada, 1944, prix 25 cents. 


