
PUBLICATIONS DES MINISTÈRES PROVINCIAUX 1003 

ménage; (S) Comment prendre soin de maman; ((9) Comment prendre soin de la 
famille; (10) Comment prendre soin du bébé; (11) Comment élever les enfants; 
(12) Comptabilité domestique; (13) Comment utiliser les restes; (14) Accidents et 
premiers soins. Tous publiés en anglais et en français. 

Autres ministères.—Outre les publications ci-dessus énumérées, des rapports 
annuels sont publiés par le Ministère de la Justice sur les Pénitenciers du Canada, 
les départements des Affaires extérieures, des Travaux publics et de l'Auditeur 
général. 

PUBLICATIONS DES MINISTÈRES PROVINCIAUX. 
Liste des principales publications des gouvernements provinciaux du 

Canada, dressée d'après les renseignements fournis par ces gouverne
ments . 

N.B.—Les chiffres entre parenthèses indiquent le numéro de la publication. 
Les publications des grandes provinces sont divisées par ministères. 

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD. 

Journal de l'Assemblée Législative. Statuts. Index aux Statuts de I. P.-E., 
1869-1918. Gazette officielle. Rapports annuels de l'Auditeur Provincial sur 
les Comptes Publics, et des Ministères des Travaux Publics, de l'Instruction Publi
que, de l'Agriculture, l'Hôpital Falconwood (pour les aliénés) et les Statistiques 
vitales. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Gazette Officielle. Règlements, ordres du jour et débats du Conseil Législatif. 
Ordres du jour et débats de l'Assemblée Législative. Journal de l'Education. 
Manuel des lois et règlements de l'Instruction Publique et du Conseil de l'Instruc
tion Publique, 1921. Rapports annuels des Comptes Publics, Statistiques vitales, 
statistiques des villes et municipalités incorporées, Hygiène Publique, Instruction 
Publique, Industrie et Immigration, Agriculture, Terres Publiques, Mines, Chemins 
de fer subventionnés et autres Travaux Publics. Téléphones ruraux, Institutions 
Humanitaires, Bienfaisance, y compris Hôpitaux et Sanatoria, Institutions Péni
tentiaires, Enfants abandonnés, Tempérance, Publicité et impressions, Bibliothèque 
législative, Commission des Utilités et Commission des Accidents du travail. Rap
ports annuels du Secrétaire Provincial, de l'Inspecteur des Manufactures et des 
Commissaires de la Voirie, des Forces Hydrauliques et de la Chasse. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Gazette Officielle. Statuts. Rapports annuels de l'Auditeur Général, du 
Bureau d'Hygiène, des ministères de l'Instruction Publique et de l'Agriculture 
(comprenant l'Horticulture); Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres 
Publiques, de l'Hôpital des Aliénés. Rapports des Manufactures. Rapport du 
Jordan Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à River-Glade, Rapport des Women's 
Institutes. Rapport de l'Inspecteur en chef sur la prohibition. Rapport de la 
Commission sur les accidents du travail. Annuaire officiel. 

QUÉBEC. 

Procureur général.—Rapport des Inspecteurs des Prisons (annuel). Rapport 
de la Commission des Services d'utilité publique (annuel). 

Secrétaire Provincial.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire; rapport 
annuel du Conseil supérieur d'hygiène; annuaire statistique; statistiques de l'ins
truction publique; statistiques financières des corporations scolaires; statistiques 
municipales (annuel); statistiques judiciaires (annuel); statistiques (annuel) des 
pénitenciers et des institutions philantropiques; Gazette officielle (hebdomadaire); 
Statuts de la province (annuel); Statuts revisés de la province (1909); Liste des 
municipalités (annuel); Rapport de l'Archiviste. 

Trésorier.—Budget annuel; Prévisions budgétaires. 


