
1020 SOURCES D'INFORMATIONS 

Agriculture.—Rapports annuels:— Ministère de l'Agriculture; Concours du 
Mérite agricole; Association de l'industrie laitière; Société de Pomologie; Société 
pour la protection des plantes. Journal d'Agriculture et d'Horticulture, illustré, 
mensuel. Bulletins:— (1) Plans de fromageries et de beurreries; (2) Le drainage 
pratique; (7) Le cheval du cultivateur; (8) Culture des céréales; (14) La culture du 
trèfle; (15) La culture du blé-d'Inde fourrager; (16) Guide de l'arboriculteur; (24) 
La grande erreur du pain blanc; (25) Etude sommaires sur les céréales; (35) Indica
teur des éleveurs de volailles de la province de Québec; (39) Culture du céleri; (40) 
Comment planter vos arbres fruitiers; (43) Culture du haricot; (44) Culture maraî
chère; (45) Liste des présidents et secrétaires des sociétés d'agriculture; (48) Manuel 
de médecine vétérinaire, (49) Conservation ménagère des fruits; (50) L'élevage 
rémunérateur du mouton dans Québec; (55) L'élevage des volailles dans les villes 
et les villages; (61) Les engrais chimiques et amendements; (62) Le rucher québec-
quois; (66) Comment et pourquoi produire des fraises; (67) Insectes nuisibles aux 
animaux de la ferme; (69) Les ennemis des jardins et des vergers; (71) Le paiement 
du lait et de la crème; (72) Nos é»-ablières; (73) Instructions aux apprentis cultiva
teurs; '75) Chaux et calcaire pulvérisé; (77) Manuel de la cuisinière; (78) Moteurs 
à gazoline pour la ferme; (80) Les constructions rurales; (81) Désinfection; (84) 
L'élevage des oies et canards; (85) l a loque chez les abeilles; (87) La culture des 
pommes de terre, (88) Les engrais chimiques; (89) Drainage des terres cultivables 
au moyen de tuyaux d'argile; (90) Expériences sur.les céréales. Circulaires:—(3) 
La poule couveuse et les poussins; (22) Concours entre étables; (25) Culture du 
maïs; (27) Calendrier d'arrosage pour les vergers; (28) Culture du blé; (30) Culture 
de l'orge; (31) Culture de l'avoine; (32) Culture du lin; (33) Pulvérisation pour les 
vergers-potagers; (38) Calendrier des sulfatages; (43) Construction du hangar à 
fumier; (44) Concours de racines; (45) Le seigle d'automne dans Québec; (46) 
Avoine; (48) Culture du ble-d'Inde; (49) La nielle des céréales; (50) Maladies des 
plantes; (51) Insuffisance du drainage; (52) L'hélianthe; (53) La nielle tardive des 
pommes de terre; (54) Les céréales et leur culture; (55) Le mélilot blanc; (56) Ameu-
blissement du sol et rotation des cultures; (57) Culture du maïs dans Québec; (58) 
Culture des racines; (59) Les fumiers de la ferme; (60) Organisation d'une coopé
rative agricole; (61) Maladies des plantes; (62) Source des graines de semence, (63) 
Prairies et pâturages; (64) Fumiers verts; (65) Mauvaises herbes communes et leur 
éradication; (66) Culture de la luzerne dans Québec; (notes sur l'emploi de la chaux 
dans le champ); (68) Instructions aux apprentis jardiniers; (69) Le paiement du 
lait. Publications diverses:—(113) Tableau des maladies des volailles; (118) Plans 
de poulaillers; (122) Tableau des éléments fertilisants; (128) La province de Québec; 
1923; (134) Règlements des cercles agricoles; (135) Législation sur les coopératives 
agricoles; (137) Législation sur les sociétés d'industrie laitière; (138) Législation sur 
le Conseil d'Agriculture; (139) Règlements du Conseil d'Agriculture; (141) Classifi
cation de la crème; (142) Les conserves chez soi; (143) Comité de surveillance des 
étalons; (145) Loi amendant les travaux de drainage; (146) Lois relatives aux 
emprunts de drainage; (149) Suggestions aux exposants et aux juges; (159) Bro
chure:—Mangeons du fromage; (164) Production du lait dans la ferme. 

Voirie.—Rapport annuel du Ministre de la Voirie; Loi concernant le ministère 
de la Voirie (1923); Loi sur l'automobilisme (1924); Bulletin officiel de la Voirie 
(publié bi-mensuellement durant l'été). 

Colonisation, Mines et Pêcheries.—Minéralogie pratique à l'usage des 
prospecteurs, par J. Obalski (1910); Elevage des animaux à fourrure dans la pro
vince de Québec (1921); Mines et minéraux de la province de Québec, par Théo.-C. 
Denis (1914); Minerais de fer de la province de Québec, par P.-E. Dulieux (1915); 
Extraits des rapports sur la région de l'Ungava, par T.-C. Denis (1915); Rapport 
sur les gisements cuprifères des Cantons de l'Est, par J. Austen Bancroft (1916); 
L'industrie de l'amiante dans la province de Québec (1917); Guide du colon pour les 
régions du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1925; Guide du colon pour la région du 
sud-est de Québec, de Témiscouata à Gaspé, 1925; Rapport sur les gisements auri
fères du lac Demontigny, par Ad. Mailhot, 1922; Esquisse géologique et minéraux 
économiques dans la province de Québec (1924); Rapport annuel sur les opéra
tions minières de la province de Québec. 

Travaux publics et Travail.—Rapport du Ministre; Loi sur les accidents du 
travail. 


