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de Québec, par Théo. C. D E N I S (1914); Eta t préliminaire de la production minérale, 
par Théo. C. D E N I S (1915); Les Minerais de fer de la province de Québec, par 
P. W. DULIETJX (1915) Extraits de rapports sur le district de l'TJngava, par T. C. 
D E N I S (1915); Rapport sur les gisements de cuivre des Cantons de l'Est, par J. 
ATJSTEN BANCKOFT (1916); L'industrie de l'amiante dans la province de Québec 
(1917); La région de Gaspé et de Bonaventure, par Hormisdas Magnan (1920); 
La région du Témiscamingue, par Hormisdas Magnan, (1920) ; La région d'Abitibi, 
par l'abbé I. Caron, 1918; La vallée de la Matapédia, par Hormisdas Magnan, 
1920. 

Travaux publics et Travail.—Rapport annuel du ministre. 
Instruction publique.—Code scolaire, 1919; Manuel de l'Instituteur catho

lique, 1906; Règlements revisés du Comité catholique, 1915; Règlements du Comité 
protestant, 1909; Manuel des Commissaires d'Ecohs, 1908; L'Instruction publique 
dans la province de Québec, 1914; Ecoles rurales protestantes, 1912; Ecoles protes
tantes, des Cantons de l'Est, 1913; Mémoranda d'Instructions aux Instituteurs, 
1916; Rapport annuel. Eta t financier du Surintendant dé l'instruction publique 
(annuel); Mon Premier Livre (Ire et 2ème parties) 1900, dont une nouvelle édition 
est tirée chaque année. L'Enseignement primaire, Statistiques de l'enseignement; 
Circulaires annuelles contenant des instructions aux Commissaires et aux Inspecteurs 
d'écoles. 

Assemblée Législative.—Ordre du jour de l'Assemblée Législative; Procès-
verbaux des séances; Débats de l'Assemblée Législative; Réponses aux Ordres et 
Adresses de l'Assemblée Législative (documents parlementaires); Rapport du 
Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié après chaque élec
tion générale); Rapport du Bibliothécaire de la Législature; Règlements annotés 
et règles permanentes de l'Assemblée Législative de Québec; Manuel contenant 
les règles s'appliquant aux Bills Privés présentés à l'Assemblée Législative de 
Québec; Gouvernement et Législature de la province de Québec; Liste des prési
dents et des membres des Comités de l'Asstmblée Législative. 

ONTARIO. 

Premier ministre.—Rapports de la Commission Hydro-Electrique et de la 
Commission des accidents du travail. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels; Commission provinciale d'Hy
giène; Régistraire général; Hôpitaux et Institutions de Charité; Asiles d'Aliénés; 
Prisons et Maisons de réforme; Institutions pour les faibles d'esprit et les épileptiques; 
Enfants Abandonnés et en Nourrice; Recueil des lois sociales d'Ontario. Rapport 
annuel du Secrétaire et Régistraire de la Province d'Ontario. Bulletin municipal. 

Trésorerie.—Etats annuels; Budget principal et budgets supplémentaires; 
Comptes publics; E ta t financier présenté à la Législature; Rapport du vérificateur 
des comptes; Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province. 

Procureur général.—Rapport des Inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux 
d'Enregistrement; Assurance; Cours de Divisions; Rapport annuel de la Commission 
des Licences des Liqueurs. 

Régistraire général.—Loi des Statistiques vitales. Loi concernant la Célé
bration du Mariage. Vade-mccum du Médecin contenant la liste internationale 
des causes de décès. Rapport annuel des Naissances, Mariages et Décès. 

Conseil d'Hygiène.—Loi sur l'Hygiène publique; Loi sur la vaccination; 
Règlements découlant de la loi sur les maladies vénériennes. Rapport annuel. Le 
système du "Tout à l 'Egout" dans les habitations. Les mouches, les moustiques, 
et comment s'en débarrasser. Petite causerie sur les bébés. Méthode simple pour 
purifier l'eau. Moyens d'aérer les appartements en hiver. Règlements: Contrôle 
des maladies contagieuses; Abattoirs, etc.; Circulaires aux entrepreneurs de pompes 
funèbres; Prévention de la fièvre typhoïde; Antitoxine; Vaccination; Variole; Rou
geole; Fièvre typhoïde; Fièvre scarlatine; Diphtérie; Tuberculose (généralités); 
Maladies vénériennes. Tuberculose (précautions générales). Tuberculose (pré
cautions personnelles). Instructions sur la désinfection. Opuscule contenant les 
Statistiques des canalisations d'eau et des égouts. Règlements et formules diverses: 
Approbation des adductions d'eau. Approbation des égouts. Règlements. Pré-


