
1002 SOURCES D'INFORMATIONS 

Santé Publique.—Loi de la Quarantaine (74) ; Loi de l'Hygiène aux Travaux 
Publics (135); Loi de la Lèpre (136); Loi de la Navigation (marins malades ou en 
détresse) (113); Loi sur les Médicaments Brevetés (7-8 Ed. VII, c. 56). Loi sur 
l'Opium et les Narcotiques; loi concernant les Denrées alimentaires et les Drogues; 
loi concernant le Miel; loi concernant les Produits de l'Erable. 

Secrétairerie d'État.—Compagnies; Naturalisation; La Tempérance au 
Canada; Chambres de Commerce; Libération conditionnelle; Unions Ouvrières; 
Traités de paix; Œuvres de guerre, 1917. 

Travail.—Conciliation et Travail S.R.C. 1906, c. 96. Enquêtes sur les diffé
rends industriels (6-7 Ed. VII, 1907, c. 20); Résolution de la Chambre sur les Salaires 
Equitables amendée par arrêté en conseil du 9 avril 1924; Coordination des bureaux 
de placement (8-9 Geo. V, c. 21) et amendement de 1920, c. 25); Enseignement 
technique (9-10 Geo. V, c. 73) et amendement de 1920, chap. 20; Loi des Rentes 
Viagères sur l 'Etat, 1908 (7-8 Ed. VII, c. 5) et amendements de 1909, c. 4; 1910, 
c. 4 et 5; 1913, c. 7; 1920, c. 12; 1925, c. 12; Loi des Enquêtes sur les Coalitions, 
1923, (13-14 Geo. V, c. 9). 

Travaux publics.—Travaux publics (39) et amendements (8-9 Geo. V, 1918, 
c. 37); Ports et Quais du Gouvernement, art. 5 (112); Protection des Eaux navi
gables, art. 7, (115) et amendements (8-9 Geo. V, 1918, c. 33); Secret des Messages 
télégraphiques (126); Subventions aux cales sèches (9-10 Ed. VII, 1910, c. 17); Loi 
amendant la loi sur la protection des eaux navigables (9-10 Ed. VII, 1910, c. 44), 
Loi autorisant le paiement d'une subvention à la "Collingwood Shipbuilding Co.; 
Ltd." (2 Geo. V, 1912, c. 17); Loi amendant la Loi des Subventions aux cales-sèches, 
1910, (2 Geo. V, 1912, c. 20); Loi amendant la Loi des droits de passage sur les pro
priétés de l 'Etat, S.R.C. 1906, c. 40 (2 Geo. V, 1912, c. 26); Loi incorporant le 
Musée National du Canada (3-4 Geo. V, 1913, c. 33); Loi autorisant le paiement 
d'une subvention à la ''AYestern Dry Dock and Shipbuilding Co., Ltd." (3-4 Geo. V, 
1913, c. 57); Lois amendant la loi des subventions aux cales-sèches, 1910 (4-5 Geo. V, 
1914, c. 29), (7-8 Geo. V, 1917, c. 27), et (9-10 Geo. V, 1919, c. 51); Loi confirmant un 
contrat entre le gouvernement fédéral U la Cité d'Ottawa (10-11 Geo. V, c. 15); 
Loi des bateaux-passeurs, S.R.C, 1906, c. 108; par un Arrêté en Conseil du 3 juin 
1918, l'application de cette loi fut confiée au ministère des Travaux publics. 

IIL—PUBLICATIONS DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX. 
Liste des principales publications du gouvernement fédéral du Canada, 

dressée d'après les renseignements fournis par les différents ministères. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. 

Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi sur les Indiens, 1906, avec amen
dements jusqu'à ce jour. Liste des réserves indiennes, 1913. Traités avec les 
sauvages et cessions de territoires, volumes I, II, I I I . 

Agriculture.—^Rapports annuels du Ministre, des fermes et stations expéri
mentales, du Directeur Général Vétérinaire et de la division de l'entomologie. 
Bulletins, opuscules, circulaires de la Division des Fermes Expérimentales, sur une 
grande variété de sujets agricoles, et comprenant les publications des neuf divisions 
suivantes: Culture du Sol; Elevage; Horticulture; Céréales; Chimie; Plantes Four
ragères; Botanique; Aviculture et Tabac. Des suggestions de saison sont publiées 
trois fois par année. Bulletins de la Division de la Laiterie et de la Réfrigération 
traitant de l'histoire de l'industrie laitière et de la réfrigération au Canada, de la 
fabrication du beurre et du fromage, du contrôle des vaches laitières; expériences en 
industrie laitière; de la coopération, etc. Rapports, bulletins, brochures, etc., de 
la division de l'Industrie Animale sur les bêtes à cornes, les moutons, les cochons, 
les volailles et la vente des œufs, de la laine, etc. Rapports de la Division de l'hy
giène animale, avec règlements concernant l'avortement contagieux; la rage; 
la gale des moutons; l'actinomycose; le charbon; les glandes; le rouget des porcs; la 
maladie du coït; la tuberculose; la fièvre aphteuse; la quarantaine et l'inspection de 
la viande. Bulletins et rapports de la Division des Semences, sur l'essai des graines, 
la production et l'usage des graines de semence, la loi régissant les semences, la loi 
des engrais; la loi des provendes. Bulletins et circulaires de la Division entomolo-


