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IV. INSTRUCTION PUBLIQUE
Caractères généraux de l'instruction publique au Canada
Pouvoirs des Provinces résultant de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord
Instruction religieuse et exercices de piété
L'enseignement primaire et secondaire au Canada, par provinces
L'enseignement supérieur au Canada
1. Nombre d'écoles, instituteurs et élèves au Canada, par provinces, 19ÔÏ-i9Î6
2. Ecoles Normales et modèles en Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Bruns wick, Québec,
Ontario et Manitoba, 1901-1916
3. Nombre de professeurs et d'élèves dans les écoles Modèles, Académies et Collèges
classiques catholiques dans Québec, 1901-1915
4. Nombre d'instituteurs et d'élèves aux Collèges et Hautes Ecoles d'Ontario, 1901-1916
5. Nombre d'Instituteurs et d'élèves dans les écoles intermédiaires d'Ontario, 19111916
6. Nombre d'instituteurs et d'élèves dans les Hautes Ecoles de la Colombie
Britannique, 1901-1916
-.
7. Budgets de l'instruction publique, au Canada, par provinces, 1901-1916
8. Moyenne du traitement annuel des instituteur, et institutrices, par provinces, 191516
;
9. Universités canadiennes: fondation, affiliation, facultés et degrés
10. Universités canadiennes: personnel enseignant et étudiants, 1915-10
11. Universités canadiennes: statistiques financières. 1915-16
12. Collèges canadiens: fondation' affiliation, facultés et diplômes
13. Collèges canadiens: personnel enseignant et élèves
•
14. Collèges canadiens: statistiques financières, 1916
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V. CLIMAT ET MÉTÉOROLOGIE.
La Température du Canada durant l'année 1916. Selon les observations du Service Météorologique du Dominion, à Toronto
1. Températures de l'année 1916, aux observatoires météorologiques, comparées aux
moyennes normales annuelles de la période 1888-1907
2. Précipitations de l'année 1916, aux observatoires météorologiques, comparées aux
moyennes normales annuelles de la période 1888-1907
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PRODUCTION
Agriculture

1. Superficie, rendement, qualité et valeur des principales récoltes agricoles du Canada,
en 1915 et 1916
,
2. Etendues sous culture et production du blé, de l'avoine, de l'orge et du lin dans les
provinces du Nord-Ouest, en 1915 et 1916
3. Superficie et valeurs totales des récoltes agricoles du Canada, 1911-1916
4. Nombre des animaux de ferme, par provinces, 1912-1914
5. Valeur moyenne des animaux de ferme et de la laine, calculée d'après les rapports
des correspondants, 1909, 1910,1914, 1915 et 1916
6. Nombre en juin et valeur en décembre, du bétail des fermes canadiennes, évalués
par les correspondants, 1915 et 1916
7. Valeur moyenne, par acre, des terres occupées au Canada, selon l'estimation des
correspondants, 1908,1909, 1910, 1914, 1915 et 1916
8. Moyenne des salaires de la main-d'oeuvre agricole au Canada, évaluée par les correspondants, pour 1909,1910, 1914, 1915 et 1916
9. Production du beurre et du fromage de fabrique, par quantités et valeur, en 1915
et 1916
10. Production et valeur du beurre et du fromage de fabrique, en 1900-07-10-15-16
11. Rendement estimatif du lait et ses différentes transformations en produits laitiers, en
1915 et 1916
12. Entrepôts frigorifiques publics du Canada, 1917
13. Culture et rendement du tabac au Canada, 1914-16
;. •
14. Allocations faites aux Gouvernements provinciaux, en vertu de la loi d'Instruction
agricole, 1914-15,1917-18
:
15. Stocks de blé au Canada, les 31 mars 1916 et 1917
16. Stocks de blé au Canada, le 8 février 1915, et les 31 mars 1916 et 1917
17. Stocks d'avoine, orge et lin au Canada le 31 mars 1917
18. Cours hebdomadaire du blé, â Winnipeg et à Fort William, en 1916
19. Moyenne mensuelle des cours du blé, à Winnipeg et à Fort William, de 1914 à. 1916..
20. Cours hebdomadaire de l'avoine, à Winnipeg et à Fort William, en 1916
21. Cours hebdomadaire de l'orge et du lin, à Winnipeg et Fort William, en 1916
22. Moyenne mensuelle des cours de l'orge, de l'avoine et du lin, à Winnipeg et à Fort
William, de 1914 à 1916
23. Cours, sur les marchés du Royaume-Uni, du blé. de la farine et de l'avoine du Canada,
en 1916
24. Moyenne mensuelle des cours, sur les marchés du Royaume-Uni, du blé, de la farine
et de l'avoine du Canada, de 1913 à 1916
25. Cours, sur les marchés du Royaume-Uni, du jambon et du lard fumé (bacon) canadiens, en 1916
26. Moyenne mensuelle des cours, sur les marchés du Royaume-Uni, du jambon et du
lard fumé (baconl canadiens, de 1915 à 1916
27. Cours du fromage canadien sur les marchés du Royaume-Uni, en 1916
28. Moyenne mensuelle des cours du fromage canadien sur les marchés du RoyaumeUni, de 1913 à 1916
29. Production mondiale des céréales et des pommes de terre en 1915-16
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