
1006 SOURCES D'INFORMATIONS 

pour ponts en béton sur les grandes routes, 1917; (17) Devis général pour ponts 
en acier sur les grandes routes, 1917 (18) Ponts et chaussées, 1917) (19) Plans 
types pour ponts en acier, sur les grandes routes, 1917; (20) Description des chemins 
modèles, 1917; (21) Formules abrégées de soumissions pour ponts, 1917; (22) Rap
port sur l'amélioration des rues, 1917; (23) Surfaces bitumées pour chemins macada
misés, 1917; (24) Devis pour matières bitumineuses, 1917; (25) Législation sur les 
chemins de comté comprenant la Loi d'amélioration des Routes et les dispositions 
de la Loi de la Voirie d'Ontario, 1920; (27) Elargissement des routes provinciales, 
1919 ; (28) Législation sur les routes principales, 1919; (29) Règlements concernant les 
chemins de canton, 1920; (30) Législation sur les chemins de canton telle que 
sanctionnée par la Loi de la Voirie d'Ontario, 1920; (31) Phares éblouissants des 
automobiles; (32) Rapport du comité sur la comptabilité de la voirie; (33) Loi de 
voirie provinciale, 1922; (34) Plantation et entretien des arbres le long des routes 
1923. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel. Lois sur la chasse. 
Terres et Forêts.—Rapport annuel du Ministre. Statistiques préliminaires 

de la production des mines, publiées annuellement. Des bulletins sont aussi publiés 
dans plusieurs Divisions du département des Mines et sont ajoutés, plus tard, au 
rapport annuel pour le compléter. Manuel de colonisation de l'Ontario septen
trional. 

Agriculture.—Rapports annuels: Ministre de l'Agriculture; Collège Agricole 
et Ferme expérimentale; Union Agricole et Expérimentale; Division du Bétail; 
Bureau d'inscription des étalons; Statistique agricole; Association des Apiculteurs; 
Association des producteurs de fruits; Association des maraîchers; Société entomo-
logique; Sociétés d'Agriculture; Sociétés d'Horticulture; Instituts Féminins. 
Bulletins: (175) Opérations du drainage souterrain; (187) Phalène de là pomme; 
(188) Les mauvaises herbes de l'Ontario; (194) Vergers à pommes; (198) Lavage à 
la chaux soufrée; (209) Reboisement par le cultivateur; (210) Fraises et framboises; 
(218) Les oiseaux de l'Ontario; (219) Le kermès San José et le kermès coquille 
d'huître; (220) Paratonnerres; (222) Groseilles et cassis; (224) Construction des 
serres; (226) Culture de la prune dans l'Ontario; (229) La nielle et la rouille; (231) La 
culture maraîchère; (232) Le haticot dans les champs; (239) Les pommes de terre; 
(240) Maladie microbienne des légumes; (241) La culture de la pêche dans l'Ontario; 
(242) Les maladies buccales sont une cause de mauvaise santé; (243) Etude de la 
nature, ou récits des champs; (244) Conseils aux colons de l'Ontario septentrional; 
(249) La poire dans l'Ontario; (250) Les insectes qui s'attaquent aux arbres frui
tiers; (251) Les insectes qui s'attaquent aux légumes; (254) Pain de guerre; (255) La 
tuberculose des volailles; (256) L'hivernage des abeilles; (257) Maladies des arbres 
fruitiers; (259) Livres sur l'agriculture; (260) Expériences de culture; (261) Blé et 
seigle; (262) Betterave à sucre; (263) Champignons; (264) Maladies des organes 
digestifs des chevaux et du bétail; (265) Bactéries; (266) Fabrication du fromage et 
du beurre; (267) Approvisionnement d'eau dans la ferme; (268) Grandes cultures; 
Expériences au C.A.O.; (269) Foin et pâturage, herbe, trèfle, etc.; (270) Concours 
de légumes; (271) Le ver de la pomme; (272) Avortement contagieux du bétail; 
(276) Maladies des abeilles; (277) Transports par camions automobiles dans les 
campagnes; (279) Salles communales; (281) Amélioration des taureaux; (284) Coût 
de la production du lait; (285) Farine et boulangerie; (287) Silos et ensilage; (288) 
Direction delà ferme, 5e partie; (289) Le ver du chou; (290) La société rurale litté
raire; (291) La production et le marché du fromage de l'Ontario; (292) La basse-cour; 
(293) La nourriture du jeune bétail; (294) La greffe des arbres fruitiers; (295) Lapyrale 
du maïs européenne; (296) Le mélilot blanc; (297) Porcheries en colonie; spéciaux (sans 
numéros de série) Débats et pièces; Vente coopérative. Un prix moyen de 10 cents 
pour chaque bulletin et de 15 cents pour chaque rapport, est exigé des personnes 
n'habitant pas l'Ontario. 

Instruction Publique.—Rapport annuel du ministre de l'Instruction 
Publique. Rapport archéologique; Lois scolaires, reliure en toile, 75 cents; broché, 
50 cents. Règlements et programmes des études: Ecoles publiques et séparées; 
Ecoles de continuation; Hautes écoles et Collèges; Bataillons scolaires ; Programme 
général des cours d'été; Ouvrages didactiques; Ecoles modèles d'été pour insti
tuteurs; Ecoles modèles d'automne pour instituteurs; Ecoles modèles bilingues; 
Recueil des règlements et cours de l'école normale en 2e classe et certificats pour 


