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Yukon. Règlements concernant les charbonnages. Règlements concernant les 
placers. Règlements concernant les carrières. Règlements concernant le pétrole 
et le gaz naturel. Règlements concernant la potasse. Règlements relatifs au 
dragage dans le territoire du Yukon. Règlements relatifs au dragage du lit des 
rivières en dehors du territoire du Yukon. Règlements au sujet du dragage de la 
barre à l'embouchure de la rivière Saskatchewan (bras nord). Règlements concer
nant le charbon domestique.. 

Parcs du Dominion.—Un brin de bruyère de montagne. Glaciers des Rochauses 
et des Selkirks. Guide classifié du Poisson qui se rencontre dans le parc des Mon
tagnes Rocheuses. Les Grottes Nakimu. Guide de la Géologie du parc des Mon 
tagnes Rocheuses sur le C.P.R. entre Calgary et Revelstoke: Catalogue du Musée 
du parc des Montagnes Rocheuses. Conseils aux habitants, re protection contre 
le feu. Tarif des locations de voiture dans le parc des Montagnes Rocheuses. 
Tarif des locations de voiture dans la Vallée de Yoho. Carte du parc des Montagnes 
Rocheuses. Carte du parc Yoho. Carte du parc Glacier. Carte du parc Revels-
stoke. Carte du parc Buffalo. Carte de Banff et ses environs. Carte du Lac 
Louise. Carte n° 3 du site de la ville de Jasper. 

Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts 1914 à 1918 inclusivement. 
Bulletins (là où le n° et le titre sont omis, le document est épuisé): (1) Plantation 
d'arbres dans les prairies. (8) Produits forestiers du Canada, 1908; (11) Pro
duits forestiers du Canada, 1909; Bois, bois équarri, lattes, bardeaux; (14) traver
ses achetées; (16) les feux de forêts etles chemins de fer; produits forestiers du 
Canada, 1910; (22)traverses de voies ferrées; (23) étais employés dans les mines; 
(24) industries canadiennes employant du bois, 1910; Instruments agricoles, et vé
hicules, meubles et wagons, et placage; (27) produits forestiers du Canada, 1910; 
tonnellerie; (32) réserve forestière de la montagne à la Tortue; (33) état des 
terres boisées dans la réserve forestière des Montagnes Rocheuses; produits fores
tiers du Canada, 1911; (34)Bois de construction, bois équarri, lattes et bardeaux; 
(35) poteaux et traverses; (36) Industries employant du bois en Ontario; (37) 
produits forestiers du Canada, 1911; (n03 30, 31, 34 et 35); produits forestiers du 
Canada, 1912; (38) bois à pulpe; (39) poteaux et traverses; (42) coopérative de pro
tection contre les feux de forêts; (44) industries employant du bois dans les pro
vinces maritimes; Produits forestiers du Canada, 1913; (46) consommation du bois 
de pulpe; (47) poteaux et traverses; (48) bois de construction, lattes et bardeaux; 
(49) pavés en bois; (51) préservation du gibier dans les réserves forestières des 
montagnes Rocheuses; (52) produits forestiers du Canada, 1913 (noa 46, 47 et 48); 
(53) état des terres boisées dans la vallée de la rivière Smoky et la Grande Prairie; 
produits forestiers du Canada, 1914; (54) bois à pulpe; (56)bois de construction, 
lattes et bardeaux; (57) produits forestiers du Canada, 1914 (nos 54, 55 et 56); 
produits forestiers du Canada, 1915; (58a) Bois de construction, lattes et bardeaux; 
(58b) Bois de pulpe; (58c) Poteaux et traverses; (58 Produits forestiers du Canada, 
1915 (nos 58a, 58b et 58c); (59)Les bois canadiens comme bois de charpente; (60) 
Le sapin Douglas du Canada, ses propriétés physiques et sa force; Produits forestiers 
du Canada, 1916; (62a) Bois de construction, lattes et bardeaux; (62b) Bois à 
pulpe; (62c) Poteaux de traverses; (62d) Enumération des scieries du Canada; 
(63) Les industries de Québec qui travaillent le bois; (64) Les feux de forêts au 
Canada, 1914-15-16; (65) produits forestiers du Canada, 1917; poteaux et tra
verses; (66) Utilisation du sulphite liquide rejeté par les pulperies, (prix 50 cts.); 
(67)Traitement à la créosote du pin gris et de la pruche de l'est, comme traverses 
de voies ferrées; (68) Feux de forêts au Canada, 1917. Circulaires: (5) Plans et 
plantation d'arbres pour une ferme de prairie; (6) préservation des piquets de 
clôture; (8) Laforatoires de produits forestiers; (9) Procédés chimiques pour utili
ser les déchets de bois. 

Finances.—Rapports annuels sur les budgets du Domimon. Bilans mensuels 
des banques à charte du Canada. Crédits. 

Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies licenciées. Extrait 
annuel des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à revision). Rap
ports annuels du Département des Assurances, vol. I (contre l'incendie et autres) 
vol. II, (compagnies d'assurance sur la vie). Liste annuelle des garanties des 
compagnies d'assurance du Canada, et évaluation de ces valeurs par le ministère. 

Milice e t Défense.—Rapport annuel. Liste semestrielle de la Milice. Ordres 
du jour de la Milice. Ordres généraux de la Milice. Ordres quotidiens. 


