
684 

A D M I N I S T R A T I O N . 

1914 (Nos 54, 55 et 56) Produits forestiers du Canada, 1915; 58a, Bois de construc
tion, lattes et bardeaux; 58b, Bois de pulpe; 58c, Poteaux et traverses; Circulaires: 
5, Plans et plantation d'arbres pour une ferme de prairie; 6, préservation des piquets 
de clôture; 7, Manitoba, province forestière; 8, Laboratoires de produits forestiers; 
9, Procédés Chimiques pour utiliser les déchets de bois; 10, soin des terres boisées; 
11, La Forêt dans ses rapports avec le développement du pays. 

Irrigation.—Rapports annuels, 1912 à 1915. Les rapports annuels de la Division 
antérieurement à 1912 sont contenus dans les rapports annuels du Département. 
Rapports annuels sur le jaugeage des cours d'eau,' 1909 à 1915. Rapports sur les 
opérations d'irrigation et les inspections, 1915 et 1915-16. Rapports sur les 
Conventions des Associations d'Irrigation de l'ouest du Canada (1ère à 10e). 
Rapport sur le Congrès international d'Irrigation (1914). Bulletins: (1) L'irri
gation dans la Saskatehewan et l'Alberta. (2) Culture de la luzerne. (3) Climat 
et nature du sol dans la région irriguée par le C.P.R. (4) Expériences hydro
graphiques et démonstrations. Brochures: Conférence par M. S. G. Porter, sur 

Le fonctionnement du système d'irrigation;" Conférence par le Dr. Rutherford 
sur " La Communauté de besoins des Urbains et des Ruraux; Conférences par 
M. Don H. Bark, sur " Le Problème que doit résoudre l'irrigateur," " Conseils 
pratiques pour l'Irrigation dans l'Alberta;" " Culture de la Luzerne." Forces 
Hydrauliques du Dominion. Rapports annuels de 1912-13 à 1915-16. Les rapports 
annuels de la division, antérieurement à 1913, sont compris dans le rapport annuel du 
Département. Rapports sur les ressources hydrauliques: (1) Rapport de la 
Commission hydrométrique sur la zone des chemins de fer en 1911-12, par P. A. 
Carson; (2) Rapport sur l'énergie hydraulique de la rivière Bow et enquête pour la 
création d'un réservoir, par M. C. Hendry; (3) Rapport sur les forces hydrauliques 
de la rivière Winnipeg et recherches en vue de la captation des ses eaux, par 
J. T. Johnston; (4) Rapport de la Commission Hydrométrique du Manitoba, 
jusqu'à la fin de l'année 1914, par M. C. Hendry. (5) Rapport préliminaire sur le 
projet de captation de la Pasquia, par T. H. Dunn. (6) Rapport sur le coût de 
différentes forces motrices en vue du pompage nécessité par le projet de diversion 
de l'eau fournie par la Saskatehewan du sud, par H. E. M. Kensit; (7)Rapport sur 
les forces hydrauliques du Manitoba, par D. L. McLean, S. S. Scovil et J. T. 
Johnston; (8) Rapport de la Commission hydrométrique de la Colombie Britan
nique pour 1913, par R. G. Swan; (9) Rapport sur les eaux et la navigation de la 
Rivière Rouge, par S. S. Scovil; (10) Guide pour la compilation des rapports à 
la Division des Forces Hydrauliques du Dominion, préparé par J. T. Johnston; 
(12) Rapport final sur le projet de captation de la Pasquia, par T. H. Dunn; (12) 
Rapport sur les petites chutes dans l'ouest du Canada et discussion des sources de 
force motrice pour la ferme, par A. M. Beale; (13) Rapport sur le développement 
hydro-électrique de Coquitlam-Buntzen, parX*. R- G. Conway; (14) Rapport de 
la Commission Hydrométrique de la Colombie Britannique pour 1914, par R. G. 
Swan; (15) Rapport sur les forces.hydrauliques de l'Alberta et de la Saskatehewan, 
par C. H. Attwood; (16) Rapport sur les forces hydrauliques du Canada, série de 
cinq brochures distribuées à l'exposition Panama-Pacifique de 1915, par G. R. G. 
Conway, P. H. Mitchell, H. G. Acres, F. T. Kaelin et K. H. Smith; (17) Développe
ment des forces hydrauliques du Canada et l'énergie électrique dans l'industrie 
canadienne, par C. H. Mitchell; (18) Rapport de la Commission Hydrométrique de 
la Colombie Britannique pour 1915, par R. G. Swan; (19) Rapport de la Commis
sion Hydrométrique du Manitoba, pour 1915, par M. C. Hendry; (20) Rapport sur 
l'importance des forces hydrauliques de la rivière Winnipeg, avec énumération des 
capitaux engagés et du travail employé, par H. C. M. Kensit; (21) Rapport de la 
Commission Hydrométrique de la Colombie Britannique pour 1916, par R. G. 
Swan; (22) Rapport de la Commission Hydrométrique du Manitoba, pour 1916, par 
M. C. Hendry. Informations sur les Ressources Naturelles.—L'Ouest inexploité. 
Préparation du sol des terres à blé des prairies. La région de la Rivière de la Paix. 
Manuel-guide du chercheur d'homestead. La région de I'Athabaska. Cartes: 
Carte des homesteads au Manitoba. Carte des homsteads de la Saskatehewan. 
Carte des homesteads de l'Alberta méridional. Carte des homesteads de l'Alberta 
septentrional. Carte de la région des céréales du Manitoba. Carte de la région 
des céréales de la Saskatehewan. Carte de la région des céréales de l'Alberta. 
Carte des homesteads dansla zone des chemins de fer canadiens, en Colombie Bri
tannique (2 feuilles); Carte de la zone des chemins de fer canadiens en Colombie 
Britannique (4 feuilles). Carte des terres disponibles et des terres réservées au 


