
1016 SOURCES D'INFORMATIONS 

1920. Investigation sur une accusation de coalition des négociants en fruits et 
légumes. Investigation sur une accusation de coalition des marchands de charbon de 
Winnipeg et autres villes de l'ouest du Canada, 1924 et 1925. La femme canadienne 
devant la loi. Série de bulletins sur les relations industrielles, tels que: (1) Conseils 
industriels mixtes; (2) Compte-rendu d'une conférence sur les relations industrielles; 
(3) Conférence mixte de l'industrie du bâtiment au Canada; (4) Magazines à l'usage 
des employés canadiens; (5) Le Canada et la Conférence Internationale du Travail; 
(6) Organisation internationale du Travail; (7) Commission de conciliation des 
chemins de fer, n° 1; (8) Conférence nationale traitant du travail en hiver au Canada. 
Cédules des salaires et heures de travail, qui suivent:—(1), (2), (3) et (4), intitulées: 
Cédules des salaires et heures de travail au Canada, 1901-1920; septembre 1920 et 
juin 1921; 1921 et 1922, respectivement; (5) Heures de travail au Canada et dans 
d'autres pays; (6) (7) et (8), intitulées: Salaires et heures de travail au Canada 
1921; 1922 et 1923; 1920 à 1924 (supplément au rapport n" 7). 

Marine et Pêcheries.—Rapport annuel de la Marine, comprenant: Commis
sions des havres et inspection des bateaux à vapeur. Liste des navires canadiens. 
Rapport des expéditions à la baie d'Hudson, dans les eaux boréales et l'archipel 
Arctique. Répertoire des ports canadiens. Liste des phares, etc., du Canada: (a) sur 
la côte du Pacifique; (b) sur la côte de l'Atlantique; (c) dans les eaux intérieures. 

Service des marées et des courants.—Tableaux des marées publiés annuellement, 
pour la côte est, le littoral du Pacifique, la baie et le détroit d'Hudson; trois éditions 
abrégées pour la région du St-Laurent, la baie de Fundy et le détroit de Géorgie. 
Courants du golfe Saint-Laurent, de l'estuaire du Saint-Laurent et des côtes sud-est 
de Terre-Neuve et du détroit de Belle-Isle. Tableaux des courants de la baie de 
Fundy. Niveaux des marées sur le littoral de l'Atlantique et du Pacifique. Expli
cation du phénomène des marées et des courants marins. 

Division de la radiotélégraphie.—Compte-rendu de la Conférence radiotélé-
graphique internationale de Londres de 1912. Carte indiquant les postes radio-
télégraphiques du Canada. Manuel du ministère des Postes à l'usage des télégra
phistes (instructions relatives aux communications, etc.). 

Service hydrographique.—Rapport de la Commission internationale des Eaux 
limitrophes. Guide des navigateurs: le pilotage sur le Saint-Laurent en amont de 
Québec; le pilotage sur le Saint-Laurent en aval de Québec (en anglais et en français) ; 
les rives canadiennes du lac Ontario; les rives canadiennes du lac Huron et de la baie 
Géorgienne; les rives canadiennes du lac Supérieur. Cartes:—48 cartes du fleuve 
Saint-Laurent entre la Pointe-des-Monts et le lac Ontario; rivière Ottawa: deux 
sections embrassant le Lac des Deux-Montagnes; lac Ontario, 12 cartes avec plans 
des havres; lac Erié, 4 cartes, plans des havres et des ancrages; lac Huron et baie 
Géorgienne, 22 cartes; chenal nord du lac Huron, 3 cartes; lac Supérieur, 14 cartes; 
lac Winnipeg, 2 cartes; littoral du Pacifique, dans les parages de Prince Rupert et 
des iles de la reine Charlotte, le voisinage de l'île Vancouver et la terre ferme avoi-
sinante, 18 cartes; littoral de l'île Vancouver et la terre ferme avoisinante, 18 cartes; 
littoral de l'Atlantique dans les parages du havre d'Halifax, du havre de St-John 
et de Sydney, 11 cartes; Baie d'Hudson, 7 cartes; Commission internationale des 
Eaux limitrophes, entre St-Régis et la baie Pigeon: 29 cartes. Cartes télégraphiques 
du golfe Saint-Laurent, du Saint-Laurent inférieur, de Montréal aux provinces 
maritimes, indiquant les lignes et stations de télégraphe, de téléphone, de radio-
télégraphe, les postes de signaux maritimes de détresse, les phares et postes d'alarme 
du gouvernement canadien, les lignes de chemins de fer, les câbles sous-marins, la 
route des navires et les tableaux des distances nautiques: 1 carte; la rivière Saguenay, 
environs de Chicoutimi, 1 carte; lac des Bois, 1 carte. 

Mines.—L'œuvre du ministère des Mines, soit qu'elle consiste en recherches 
scientifiques, soit qu'il s'agisse d'investigations, est accomplie par les quatre prin
cipales divisions du département, savoir: la Commission Géologique, la section des 
Mines, la section du Musée Victoria et la division des Explosifs. 

La Commission Géologique s'occupe de minéralogie; elle se livre aux investiga
tions économiques et aux travaux de recherches s'y rapportant; la section des Mines 
se consacre aux recherches soit sur le terrain, soit dans le laboratoire, de nature à 
ouvrir la voie aux industries métallurgiques et minières, à la compilation de statis
tiques et à la dissémination des informations par elle recueillies; la section du Musée 


