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par le projet de diversion de l'eau fourme 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 sources 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 
nov. 1922, par J. T. Johnston. (32) Inventaire des ressources hydrauliques par 
J. T. Johnston; 56, Forces hydrauliques du Manitoba, par C. H. Attwood; 60, 
Force hydrauliques du Canada, par J. T. Johnston; II Rapports sur les eaux de sur
face: (A) Drainage du bassin de l'Atlantique 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, 37 et 52) de 1919 à la fin de l'année terminée le 30 
septembre 1926 par K. H. Smith. (B) Bassin du St-Laurent et du sud de la baie 
d'Hudson, dans Québec; 41 et 48, pour les douze mois terminés le 30 septembre 1925. 
par L. G. Denis; (C) Bassin du St-Laurent et du sud de la baie d'Hudson, dans 
Ontario; 28, 34, 38, 42, 46 et 49, depuis 1919 jusqu'au 30 septembre 1925, 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 
point? extrêmes de l'ouest de l'Ontario, et les Territoires du Nord-Ouest, 4, 19, 
2? 24, 26, 31, 36, 40, 44, 46 et 50 de 1912 jusqu'au 30 septembre 1925, par M. C. 
Ilendry ("i^d'à 1918) et C. H. Attwood et A. L. Ford. (Avant 1919-1920, l'arpen
tage en ^-îlberta et Saskatchewan était du ressort du Service d'Irrigation, ministère de 
l'Intérieur). (E) Le drainage du Pacifique dans la Colombie Britannique et le 
Yukon: 1, 8, 14; 18, 21, 23, 25, 30, 35, 39, 43, 47 et 51, depuis 1911 jusqu'à la fin de 
l'année terminée le 30 septembre 1925, par P. A. Carson (jusqu'à 1912) et R. G. 
Swan (jusqu'à 1923) et C. E. Webb. III. Irrigation.—Rapports sur les opérations 
d'irrigation de 1912 à 1918-19; Rapports annuels 1919-20 à 1922-23; Rapports sur 
les Conventions des Associations d'Irrigation de l'ouest du Canada (1ère à lie). 
Rapport sur le Congrès international d'Irrigation (1914). Bulletins: (1) L'irrigation 
•dans la Saskatchewan et l'Alberta. (2) Culture de la luzerne. (3) Climat et nature 
du sol dans la région irriguée par le C. P. R. (4) Expériences hydrographiques et 
démonstrations. (5) L'eau de la ferme. (6) L'expérience de l'irrigation et le rôle 
de l'eau dans les cultures de l'Alberta. Brochures:—"Informations pratiques pour 
les débutants en irrigation", par W. H. Snelson. Discours de M. S. G. Porter sur 
la manière pratique d'irriguer. Discours par le Dr Rutherford sur l'interdépendance 
de la ferme et de la cité. Discours par M. Don H. Bark sur le "Problème à résoudre 
pour l'irrigateur." "Conseils pratiques pour "l'irrigation dans l'Alberta" et "Culture 
de la Luzerne" 

Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts, 1914-15-17-18-19-21-22-23-
24-25. Bulletins:—(1) La plantation d'arbres dans les prairies; (49) Traitement des 
pavages en bois (Prix 10 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale, Ottawa); (51) Con
servation du gibier dans les réserves forestières des Montagnes Rocheuses; (53) Bois 
sur pied dans la vallée de la rivière Smoky et la région de Grande-Prairie; (59) Les bois 
canadiens comme bois de charpente; (61) Arbres indigènes du Canada (prix 50 cents, 
franco, à l'Imprimerie Nationale); (66) Utilisation de la liqueur de sulfite rejetée 
par les pulperies (prix 50 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale); (671 Traitement 
à la créosote du pin gris et de l'épicéa de l'est comme traverse de voies ferrées (prix 
15 cents, franco à l'Imprimerie Nationale); (69) Le soin des terres boisées; (71) 
Epinette Sitka, ses propriétés mécaniques et physiques; (prix 15 cents, franco, à 
l'Imprimerie Nationale); (73) Réparations à faire aux arbres; (74) Distillation 
des bois durs au Canada (prix 10 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale) ; (75) Indus
tries d'Ontario utilisant le bois—II; (76) Bois incendié propre à la pulpe (prix 
10 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale); (77) Méthodes statistiques dans les 
investigations forestières (prix 25 cents franco, à l'Imprimerie Nationale); (78) 


