
998 SOURCES D'INFORMATIONS 

Informations sur les ressouces naturelles.—Cartes: Carte des terres de l'Alberta 
septentrional, de l'Alberta méridional, de la Saskatchewan et du Manitoba. Carte 
de la région des céréales du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Petite 
carte des terres du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; Carte bancaire 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; Carte bancaire d'Ontario et de 
Québec; Carte des bureaux d'enregistrement des terres et des districts judiciaires 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; Carte des pêcheries de la côte 
de l'Atlantique; Mappemonde; Carte des ressources du Canada; Carte des chemins 
de fer du Canada en huit feuilles; aussi carte d'une seule feuille; Cartes topogra
phiques des agences des terres de Sault Ste-Marie; Sudbury; Nipissing; Gatineau; 
Montréal-Québec; Montmagny; Rainy river; English river; lake Nipigon; Michi-
picoten; Mattagami; Harricanaw; Chibougamau; Roberval; Tadoussac; Bona-
ture; Gaspé; Belleville; Cap Breton; Cornwall; Rivière aux Français; Gowganda; 
Guelph; Halifax; Hamilton; Kingston; London; Manitoulin; Moncton; Montréal; 
Ottawa; Parry Sound; Pembroke; Ile du Prince-Edouard et Québec; Sault Ste-Marie; 
Sherbrooke; Timiskaming; Toronto; Truro; Windsor et Yarmouth; Cartes des terres 
des districts de Dauphin; Winnipeg; Battleford; Prince Albert; Calgary; Edmonton; 
Grande Prairie et Peace River; Atlas économique. Rapports.—L'ouest inexploité; 
L'Athabaska inférieur et le district de la rivière aux Esclaves; La province du 
Nouveau-Brunswick; Les ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse; Supplément 
à la carte des céréales. Faits concernant le Dominion. Terres inoccupées du 
Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard. L'huile et le gaz dans le Canada occi
dental; Colombie Britannique centrale. Nouvelles nappes pétrolifères du Canada 
septentrional. Prêts agricoles. 

Terrains miniers.—Carte de l'Alberta en deux feuilles, indiquant les concessions 
minières déjà faites; carte du sud de la Saskatchewan montrant les concessions 
minières faites; Loi sur les mines alluvionnaires du Yukon; Règlements des mines 
de quartz du Yukon; Règlements des mines de charbon; Règlements sur l'exploita
tion des placers; Règlements des carrières; Règlements sur le pétrole et le gaz naturel; 
Règlements de la potasse; Règlements du dragage dans le Yukon; Règlements du 
dragage du lit des rivières en dehors du Yukon; Règlements sur le dragage de la barre 
de la rivière Saskatchewan Nord; Règlements sur l'émission de permis de pétrole 
ou gaz naturel dans les Territoires du Nord-Ouest; Règlements des mines d'alcali; 
Règlements des permis de charbonnage pour usages domestiques; Règlements des 
permis d'enlever le sable, la pierre et le gravier du lit des rivières et des lacs. 

Parcs nationaux du Canada.—Rapport annuel du commissaire; Règlements de 
la circulation et des automobiles; Renseignements sur Banff; Le terrain de récréa
tion de l'Univers; Au cœur des Rocheuses et des Selkirks; La grande route Banff-
Windermere; Guide du parc national Jasper; Glaciers des Rocheuses et des Selkirks; 
Guide de la géologie des parcs nationaux du Canada sur le C. P. R. entre Calgary 
et Revelstoke; Catalogue du musée du parc des montagnes Rocheuses; Tarif des 
voitures de louage dans les parcs nationaux de Banff et de Kootenay; Tarif des 
voitures de louage dans les parcs nationaux Yoho et Glacier; Tarif des voitures de 
louage dans le parc national Jasper; Carte du parc national Banff; Carte du parc 
National Yoho; Carte du parc national Glacier; Carte du parc national du mont 
Revelstoke; Carte du parc national des lacs Waterton; Carte de la partie centrale 
du pare national Jasper; Carte de Banff et des environs; Convention des oiseaux 
migrateurs; Les maisons d'oiseaux et leurs occupants; Leçons sur la protection due 
aux oiseaux; Loi concernant les oiseaux migrateurs; Oiseaux d'un jardin manitobain; 
La prohibition de la chasse au printemps; Les oiseaux sauvages; Les oiseaux amis 
du Canada; Les sites historiques, série n° 1, La Croix du lac Erié (anglais et fran
çais); Série n° 2, Guide du Fort Chambly (français et anglais); Série n" 3, Guide 
du Fort Lennox (anglais et français); Série n° 4, Guide du fort Anne, (anglais). 

Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts, 1914, 1915, 1917 à 1922 
(inclusivement). Bulletins (là où le numéro est omis, le document est épuisé): 
(1) La plantation d'arbres dans les prairies; (11) Produits forestiers du Canada; 
1909; Bois d'oeuvre, bois équarri, lattes et bardeaux; (14) Traverses de chemin de 
fer achetées; (22) Produits forestiers du Canada, 1910; Traverses de chemin de fer 
(23) Etais de mines; (27) Tonnellerie; (34) Bois d'œuvre, bois équarri, lattes et 
bardeaux- (35) Poteaux et traverses; (36) Industries de l'Ontario employant le bois; 
(38) Produits forestiers du Canada, 1912; Bois à pulpe; (39) Poteaux et traverses; 


