
1008 SOURCES D'INFORMATIONS 

lation; N° 11, Géodésie; N° 12, Statistiques mathématiques de la geodésimétrie 
de London, Ont. (distribué à London, Ont.); N° 13, Erreurs de positions astrono
miques dues à la déviation de la ligne à plomb; N° 14, Banquette de niveau: Coor
dination des altitudes repérées de la cité de Calgary, Alberta, au niveau moyen 
de la mer; N° 15, Banquettes de niveau établies le long des méridiens, des lignes de 
base et des plans de townships dans la Saskatchewan. (Aussi certaines lignes en 
Alberta).^ Instructions aux gardiens de phares. Usage de lampes électriques 
comme signaux appendice n° 4 à la publication n° 5; L'arpentage géodésique au 
Canada; Opérations du 1er avril 1912 au 31 mars 1922; Publications de la Geo
désimétrie internationale et de l'Union géophysique, 1922; Rapport de la section 
de géodésie; Geodésimétrie internationale et Union géophvsique; seconde Con
férence générale de Madrid, 1924; Opérations, du 1er avril 1922 au 31 mars 1924; 
Rapports annuels du Directeur de l'arpentage géodésique du Canada pour les ex
ercices terminés les 31 mars 1918 à 1926: Bulletins de nivellement précis: A, Van
couver, C.B., et voisinage immédiat, se prolongeant dans l'est jusqu'à Mission, 
Matsqui et Huntingdon; B, d'Abbotsford à Resplendent, C.B., Spence Bridge à 
Brodie, C.B., Mission à Hope, C.B.; C, Saskatoon à Prince George, C.B., Prince 
Rupert à Prince George, C.B.; D, Calgary, Alberta, à Kamloops, C.B., Revelstoke 
à Arrowhead, C.B., Sicamous à Okanagan Landing, C.B.; É, Kipp, Alberta, à 
Golden, C.B., Bull River à Kootenay Landing, C.B.; F, Calgary à Lethbridge, 
Alberta, Calgary à Tofield, Alberta, Camrose à Witaskiwin, Alberta; G. Moose 
Jaw, Sask. à Coutts, Alberta, Swift Current, Sask. à la frontière internationale; 
H, Irricana à Medicine Hat, Alberta, Bassano, Alberta, à Swift Current, Sask.; 
I, Stephen, Minn., à Regina, Sask., Regina à Prince Albert, Sask.; J, Napinka à 
Neepawa, Man., Minnedosa, Man., à Regina, Sask., Yorkton à Saskatoon, Sask., 
Colonsay à Prince Albert, Sask., Lanigan, Sask., à Brandon, Man.; K, Emerson, 
Man., à Port Arthur, Ont., Sprague à Neepawa, Man., Portage-la-Prairie à Plum 
Coulée, Man.; L, Winnipeg, Man., à Kenora, Ont., Winnipeg à Victoria Beach, 
Man.; M, Rennie, Man., à Armstrong, Ont., Superior Junction à Rowan, Ont.; 
N, Sudbury à Cochrane, Ont., Armstrong à Cochrane, Ont., Bulletins servant 
d'index: Nivellement précis, lignes de niveau précis de la geodésimétrie du Canada 
dans les provinces de la Colombie Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan 
et du Manitoba et dans la portion septentrionale de la province d'Ontario, au 
nord et à l'ouest de North Bay. 

Division des terrains miniers—Cartes de l'Alberta en deux feuilles, indiquant les 
concessions minières déjà faites; Cartes du sud de la Saskatchewan montrant les 
concessions minières faites; Loi sur les mines alluvionnaires du Yukon; Règlements 
des mines de quartz du Yukon; Règlements des mines de charbon; Règlements sur 
l'exploitation des placers; Règlements des carrières; Règlements sur le pétrole et le 
gaz naturel; Règlements de la potasse; Règlements du dragage dans le Yukon; Règle
ments du dragage du lit des rivières en dehors du Yukon; Règlements sur le dragage 
de la barre de la rivière Saskatchewan Nord; Règlements sur l'émission de permis de 
pétrole ou gaz naturel dans les Territoires du Nord-Ouest; Règlements des mines 
d'alcali; Règlements des permis de charbonnage pour usages domestiques; Règle
ments des permis d'enlever le sable, la pierre et le gravier du lit des rivières et des 
lacs; Règlements sur le carbone noir; Loi sur l'extraction du quartz au Yukon. 

Service de renseignements sur les ressources naturelles.—Cartes:—Atlas écono
mique relié en toile ($3.00) ou sous forme de feuilles détachées ($1.00) contenant 
diagrammes et graphiques de la population, des industries, etc. ; cartes des chemins 
de fer canadiens en quatre feuilles (80 cents) ou en une seule feuille; Carte des res
sources de la Puissance; carte routière illustrée du Canada; cartes sectionnées des 
routes du Canada et des Etats-Unis, en quatre feuilles; carte routière du Canada 
et des Etats-Unis; carte physiographique et climatologique de l'ouest canadien; 
carte de la végétation et des terres boisées du Canada; cartes des terres de l'Alberta 
septentrional, de l'Alberta méridional, de la Saskatchewan et du Manitoba; carte 
à échelle réduite du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; sites des élé
vateurs des provinces des prairies; carte des Bureaux des terres et des districts 
judiciaires du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; cartes des établisse
ments bancaires d'Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de 
l'Alberta; carte des pêcheries du littoral de l'Atlantique; carte des céréales de l'Alberta; 
cartes des terres domaniales des districts de Dauphin, Winnipeg, Battleford, Prince 
Albert, Calgary, Edmonton et Lethbridge, et des agences des terres de la Grande 


