
154 POPULATION 

Série en volumes 

Les rapports de cette série donnent les principaux résultats du recensement de 
1961. On peut en commander un à la fois ou toute la série. Le lecteur peut les 
grouper dans une reliure à couverture rigide (fournie avec la série) de façon à réunir 
toute la matière de chaque volume. 

VOLUME I (PARTIE 1)—POPULATION: RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Population des provinces, districts électoraux, comtés, divisions de recensement, et 
subdivisions municipales; répartition rurale et urbaine, tableaux chronologiques de 
l'accroissement de la population; et cartes de référence. 

VOLUME I (PARTIE 2)—POPULATION: CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Répartition de la population suivant le sexe, le groupe d'âge, l'état matrimonial, 
l'origine, la religion, le lieu de naissance, la langue officielle, la langue maternelle, la 
citoyenneté, la période d'immigration, et la scolarité. 

VOLUME I (PARTIE 3)—POPULATION: CLASSEMENTS RECOUPÉS 
DES CARACTÉRISTIQUES 

Classements recoupés par groupe d'âge et sexe, groupe ethnique et sexe, et période 
d'immigration et sexe, et répartition suivant l'état matrimonial, le lieu de naissance, 
la religion, l'instruction et la langue. 

VOLUME II (PARTIE 1)—MÉNAGES ET FAMILLES 

Données sur l'habitation (fondées sur un échantillon de 20 p. 100 des logements): 
recoupés suivant les caractéristiques du chef. 

VOLUME II (PARTIE 2)—CARACTÉRISTIQUES DE L'HABITATION 

Données sur l'habitation (fondées sur un échantillon de 20 p. 100 des logements): 
genre de logement, nombre de pièces, loyer, éléments de confort; classements re
coupés suivant les caractéristiques du chef. 

Série spéciale 
Cette série contient des données de base qui ne sont pas comprises dans la série 

régulière en volumes et qui, pour la plupart, ont trait à des régions géographiques plus 
détaillées: population selon certains groupes d'âge des subdivisions de recensement; 
population selon certaines origines des subdivisions de recensement; population sui
vant certaines religions des subdivisions de recensement; et population et guide géo
graphique des villages et localités non municipalisés. 

Série des secteurs de rencensement 
Des données de base sur la population et l'habitation seront publiées pour cha

cune des grandes villes (ou zones métropolitaines) par secteur de recensement (i.e. éten
dues à peu près uniformes quant au chiffre et à la composition de la population). 
Quelque 23 cités sont incluses dans la série des secteurs de recensement: StJean 
(T.-N.) ; Halifax (N.-É.) ; Saint-Jean (N.-B.) ; Québec, Montréal, Trois-Rivières et 
Sherbrooke (P.Q.) ; Ottawa, Toronto, Hamilton, London, Windsor, Oshawa, Sudbury, 
Kingston et Kitchener (Ont.); Winnipeg (Man.) ; Regina et Saskatoon (Sask.); Cal-
gary et Edmonton (Alb.) ; et Vancouver et Victoria (C.-B.). La publication de ces 
rapports suivra en majeure partie la série de rapports en volumes sur la population 
et l'habitation. 


