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SOURCES

D'INFORMATIONS

III. Fourrures—
(1) Rapport annuel sur l'élevage des animaux à fourrure. (2) Rapport annuel
sur la production des pelleteries (trappeurs).
IV. Pêcheries—•
(1) Statistique annuelle des pêcheries. . (2) Rapport préliminaire sur le poisson
pris, vendu et préparé, par provinces, districts, etc.
V. Forêts—
(1) Rapport annuel sur la valeur, etc., de la production forestière (couvrant
l'abatage en forêt, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeterie?
et pulperies, les étais de mines; la production de poteaux et traverses,
et la production décennale dans les fermes de bois de chauffage, piquets,
etc.)
(Voir aussi les rapports sur les industries travaillant le bois sous
l'en-tête " Manufactures ", article VII, paragraphe (5).)
VI. Production minérale: (Mines et métallurgie)—
(1) Rapports d'ensemble: (a) Rapport annuel sur la production minérale du
Canada; (b) Rapports préliminaires (semestriels) sur la production minérale du Canada.
(2) Charbon: (a) Rapport statistique annuel; (b) Rapport statistique mensuel.
(3) Bulletins annuels sur les sujets suivants: Métaux—(a) Arsenic; (b) Cobalt;
(c) Cuivre; (d) Or; (e) Minerai defer; (f ) Plomb; (g) Nickel; (h) Métaux
du groupe du platine; (i) Argent; (j) Zinc; (k) Divers métaux nonferreux comprenant: Aluminium, Antimoine, Chromite, Manganèse,
Mercure, Molybdène, Etain, Tungstène. Métalloïdes—(a) Amiante; (b)
Charbon; (c) Feldspath; (d) Gypse; (e jOxydes defer; (f ) Mica; (g) Gaz
naturel; (h) Pétrole; (i) Quartz; (j ) Sel; (k) Talc; (l) Différents métalloïdes comprenant: Actinolithe, Barytes, Corindon, Fluorine, Graphite,
Pierre meulière, Magnésite, Sulfate de magnésie, Eaux minérales, Natronalunite, Tourbe, Phosphate, Pyrites, Carbonate de soude, Sulfate de
soude, Tripoli. Matériaux de construction et produits argileux—(a)
Ciment; (b) Argile et ses produits; (c) Chaux; (d) Sable et gravier;
(e) Pierre et ardoise.
(4) Les revues industrielles suivantes: (a) L'industrie de l'or; (b) L'industrie
du cuivre, de l'or et de l'argent; (c) L'industrie du nickel et du cuivre;
(d) L'industrie de l'argent et du cobalt; (e) L'industrie de l'argent, du
plomb et du zinc.
(5) Rapports sur la production minérale des provinces suivantes : (a) NouvelleEcosse; (b) Nouveau-Brunswick; (c) Québec; (d) Ontario; (e) Manitoba;
(f ) Saskatchewan; (g) Alberta; (h) Colombie Britannique; (i) Yukon.
(6) Rapports spéciaux: (a) sur la consommation au Canada des métalloïdes
ouvrés; (b) sur la consommation au Canada des matières premières provenant des mines et des industries primaires.
(Voir aussi rapports sur le fer, l'acier et leurs dérivés; les métaux
non ferreux; les métalloïdes; les produits chimiques et leurs
dérivés, énumérés sous la rubrique " Manufactures ", section
VII, paragraphes (6), (7),'(8) et (9).
VII.
Manufactures—
(1) Résumé général, par provinces et villes principales—(groupes industriels
classifiés suivant les substances constituantes, l'usage, etc., des produits
—statistiques comparatives).
(2) Transformation des produits végétaux—Bulletins spéciaux sur les sujets
suivants: (a) Café et épiées; (b) Cacao et chocolat; (c) Préparation des
fruits et légumes, y compris la mise en boîtes, l'évaporation et les conserves; (d) Marinades, sauces, vinaigre et cidre; (e) Minoteries (Voir
aussi sous l'en-tête " Commerce I n t é r i e u r " ) ; (f) Pain et autres produits
de la boulangerie; (g) Biscuits et confiserie; (h) Macaroni et vermicelle;
(i) Distilleries; (j) Brasseries; (k) Vin; (l) Chaussures et articles en
caoutchouc; (m) Amidon et glucose; (n) Raffineries de sucre; (o) Produits
du tabac; (p) Huile de lin et tourteaux.
(3) Produits animaux et leur fabrication—Rapports spéciaux et bulletins sur
les sujets suivants: (a) Produits laitiers; (b ) Abatage et conservation
de la viande; (c) Poisson et produits du poisson; (d) Tannerie; (e) Sellerie

