
982 SOURCES D'INFORMATIONS 

Département du Travail.—Rapport de l'Office du Travail contenant ceux 
de 1 Inspecteur en chef des Manufactures, de l'Inspecteur en chef des Chaudières et 
de 1 Inspecteur des Machines fixes; Rapport du Directeur provincial des Bureaux de 
Placement. Règlements concernant l'inspection des Chaudières et leur construc
tion. 

Conseil d'Hygiène.—(1) Loi sur l'Hygiène publique et sur la vaccination. (2) 
Loi sur les maladies vénériennes. (3) Loi sur les statistiques vitales. (4) Rapport 
annuel du Conseil Provincial d'Hygiène (dernier). (5) Rapports annuels antérieurs. 
(6) Règlements re maladies contagieuses; la tuberculose, les villégiatures, la viande, 
l'eau; l'inhumation et le transport des morts. (7) Règlements re Abattoirs, engrais' 
etc. (8) Instructions sur la désinfection, etc. (9) Bulletin n° 9: Hygiène rurale et 
suburbaine. (lO)Règlements re maladies vénériennes. (11) Règlements re Mesures 
sanitaires dans les camps miniers et les chantiers. (12) Liste des fonctionnaires 
des Bureaux d'hygiène municipaux et des secrétaires des Commissions locales. 
(13) Services des Laboratoires. (14) Revue " Dix années de progrès ". (15) 
L'Insuline. (16) Ce que l'on sait du Cancer. (17) Ce que chacun doit savoir du 
cancer. (l8)Renseignemen1s re Cancer (circulaires). (19) Liste des maladies dont 
l'existence doit être déclarée. (20)Diphtérie: (a) Diphtérie; (b) Prévention et 
guérison de la diphtérie; (c) Analyse des décès causés par la diphtérie en Ontario; 
(d) Faits re Diphtérie (discours du Dr McCullough). (21) Fièvre scarlatine. (22) 
Fièvre typhoïde: (a) Fièvre typhoïde; (b) Prévention de la typhoïde par l'inoculation. 
(23) Rougeole. (24) Variole. (25) Tuberculose: (a) Faits généraux; (b) Précau
tions personnelles; (c) Précautions générales; (d) Formules. (26) Vaccination 
(27) Anterior Poliomyelitis. (28) Encephalitis Lethargica. (29) Vermine—Poux. 
(30) Punaises. (31) Moustiques. (32) Mouches. (33) Empoisonnement par le 
plomb, (Compilation des connaissances actuelles). (34) Efforts des municipalités 
d'Ontario. (35) Méthode facile pour purifier l'eau. (36) Livre du bébé. (37) 
L'infirmière publique indispensable. (38) Alimentation: (a) Allaitement au sein; 
(b) Alimentation artificielle; (c) Alimentation, de neuf mois à deux ans; (d) Alimen
tation de deux à six ans; (e) Alimentation des écoliers. (39) Strabisme. (40) 
Allaitement maternel. (41) Message sur l'hygiène. (42) Hygiène buccale. (43) 
Entretien de la santé et prévention de la maladie. (44) Almanach de la santé. 
(45) Mise en quarantaine dans les cas de maladies contagieuses. (46) Rapport 
annuel, édition abrégée à l'usage des fonctionnaires municipaux. (47) Règlement 
sur le lait-type. (48) Pasteurisation du lait. (50) Opuscule de Stoke. (51)Mala-
dies vénériennes, n° 1—Considérations générales. (52) Maladies vénériennes 
n° 2—pour les jeunes gens. (53) Maladies vénériennes n° 5—pour les jeunes filles 
et jeunes femmes. (54) Maladies vénériennes. (55) Instructions concernant les 
maladies vénériennes. (56) Affiches dans les latrines à l'usage des hommes, traitant 
des maladies vénériennes. (57) Prévention des maladies d'yeux chez les bébés. 
(58) La santé des femmes qui travaillent. (59) Risques que font courir les machines 
volatilisant la peinture. (60) Quelques aspects cliniques de l'empoisonnement 
industriel. (61) La documentation sur la morbidité dans l'industrie peut combattre 
l'absentéisme. (62) Examen médical dans l'industrie. 

Travaux Publics.—Rapport annuel du ministre, renfermant les rapports de 
l'Architecte, de l'Ingénieur, et les états du Comptable et de l'Avocat-Conseil. 
Rapport de la Commission du Parc Queen Victoria, à Niagara Falls. 

Voirie. Rapport annuel; Opérations annuelles de l'Associaticn des Bonnes 
Routes; (9) Rapport de la Commission de la Voirie d'Ontario, 1914; (10) Règle
ments concernant les agents voyers cantonnaux, 1916; (11) Règlements concernant 
les routes de comté, 1920; (14) Loi pour l'amélioration des chemins de canton, 1918; 
(15); Loi régissant la circulation sur les routes 1924; (16) Devis général pour ponts 
en béton sur les grandes routes, 1917; (17) Devis général pour ponts en acier sur 
les grandes routes, 1923; (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) Rapport sur 
l'amélioration des rues, 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'Onta
rio, 1920; (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 


