
1010 SOURCES D'INFORMATIONS 

Hydrauliques, les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, la Division des Ressour
ces Naturelles et les Observatoires de la Puissance. Brochures, rapports, opuscules, 
etc., des divisions suivantes. 

Parcs Nationaux du Canada.—Rapport annuel du commissaire; Règlements de 
la circulation des automobiles; Renseignements sur Banfi; Au cœur des Rocheuses 
et des Selkirks; La grande route Banff-Windermere; Le charme des chemins solitaires; 
Glaciers des Rocheuses et des Selkirks; 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 des Montagnes Rocheuses; 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 parc national 
Jasper; Carte de Banff et des environs; Loi et Règlements concernant les Oiseaux 
Migrateurs; Résumé des Règlements; Maisons d'Oiseaux et leurs Occupants; Leçons 
concernant la Protection des Oiseaux; L'Art d'attirer les Oiseaux; Conseils aux chas
seurs; Les sites historiques, série n° 1, La Croix du lac Erié (anglais et français); 
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). 

Commission de Conservation.—La Commission de Conservation a été dissoute 
en 1921; ses travaux ont été répartis entre différentes divisions de plusieurs minis
tères. 

Forces hydrauliques du Dominion.—I. Rapport annuel collectif delà Division des 
Forces Hydrauliques et du Service de l'Irrigation pour 1923-1924. II . Forces hydrauli
que; Rapports annuels de la Division des Forces Hydrauliques de 1912-1913 à 1922-
1923. Les rapports annuels de la division, antérieurement à 1913, sont compris dans le 
rapport annuel du département. Rapports sur les ressources hydrauliques:—1 Rap
ports d'un intérêt spécial ou général; (2) Rapport sur l'énergie hydraulique de la 
Rivière Bow et enquête pour la création d'un réservoir, par M. C. Hendry. (3) Rap
port sur les forces hydrauliques de la rivière Winnipeg et recherches en vue de la 
captation de ses eaux, par J. T. Johnston, (5 et 11). Rapports préliminaires et rapport 
final sur le projet de captation de la Pasquia, par T. H. Dunn. (6) Rapport sur le 
coût de différentes forces motrices en vue du pompage nécessité par le projet de 
diversion de l'eau fournie par la Saskatchewan du sud, par H. E. M. Kensit. 
(7) Rapport sur les forces hydrauliques du Manitoba, par D. L. McLean, S. S. 
Scovil et J. T. Johnston, (10) Guide pour la compilation des rapports de la division 
des forces hydrauliques du Dominion, préparé par J. T. Johnston. (12) Rapport 
sur les petites chutes dans l'ouest du Canada et discussion des courses de force 
motrice pour la ferme, par A. M. Beale. (13) Rapport sur le développement hydro
électrique de Coquitlam-Buntzen, par G. R. G. Conway; (16) Rapport sur les 
forces hydrauliques du Canada, série de cinq brochures distribuées à l'exposition 
Panama-Pacifique de 1915, par G. R. G. Conway, P. H. Mitchell, H. G. Acres, 
F . T. Kealin et K. H. Smith. (17) Développement des forces hydrauliques du 
Canada et l'énergie électrique dans l'industrie canadienne, par C. H. Mitchell. 
(20) Rapport sur l'importance des forces hydrauliques de la rivière Winnipeg, 
avec énumération des capitaux engagés et du travail employé, par H. E. M. Kensit. 
(27 et 33) Répertoire des usines centrales électriques au Canada, jusqu'au 1er janvier 
1922, par J. T. Johnston. (32) Inventaire des ressources hydrauliques par J. T. 
Johnston. I I Rapports sur les eaux de surface: (A) Drainage du bassin de l'Atlan
tique au sud de l'embouchure du St-Laurent, embrassant la Nouvelle-Ecosse, le 
Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard et le sud-est de Québec. (29 et 37) de 
1919 à la fin de l'année terminée le 30 septembre 1922 par K. H. Smith. (B) Bassin 
du St-Laurent et du sud de la baie d'Hudson, dans Québec; 41, pour les douze mois 
terminés le 30 septembre 1923, par L. G. Denis; (C) Bassin du St-Laurent et du sud 
de la Baie d'Hudson, dans Ontario; 28, 34, 38 et 42, depuis 1919 jusqu'au 30 septem
bre 1923, par S. S. Scovil; (D) Drainage de l'Arctique et de l'ouest de la baie d'Hudson 
(et bassin du Mississipi au Canada) dans l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba 
et les points extrêmes de l'ouest de l'Ontario, et les Territoires du Nord-Ouest, 
14, 19, 22, 24, 26, 31, 36, 40 et 44 de 1912 jusqu'au 30 septembre 1923 par M. G. 
Hendry (jusqu'à 1918) et C. H. Attwood et A. L. Ford. Avant 1919-1920, 1arpen
tage en Alberta et Saskatchewan était du ressort du Service d'Irrigation, ministère 
de l'Intérieur. (E) Le drainage du Pacifique dans la Colombie Britannique et le 


