
1056 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Bulletin n° 1, la Rouille vésiculaire du Pin blanc, par G. C. Piché; Les forces hydrauliques 
de la province de Québec (illustré), 1917; nomenclature des noms géographiques de la 
province de Québec, Commission Géographique de Québec; Dictionnaires des lacs e t 
rivières; Rapport annuel de la Commission des Eaux Courantes de Québec; Notes sur les 
Forets du Québec, par G. C. Piché; Forêts e t Chutes d'eau de la province de Québec; 
Rapport du Service de Protection; Tableaux des forces hydrauliques concédées de 1867 
à 1923; Forêts e t Chutes d'eau. 

Agriculture.—Rapports annuels.—Ministère de l'Agriculture; Concours du Mérite agri
cole; 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; (15) Culture du blé-d'Inde; (24) La grande erreur du pain 
blanc; (42) la protection des plantes; (55) l 'aviculture dans les villes et les villages; (62) 
l 'apiculteur pratique; (63) la culture des arbres fruitiers; (25) Courte étude sur les céréales; 
(30) Ce que doit être la machine animale; (31) Ce que doit être le cheval; (32) Ce que doit 
ê t re la vache laitière; (33) Ce que doit être le mouton; (34) Ce que doit être le pourceau 
pour jambon; (77) Manuel de la cuisinière; (94) l'Exploitation du troupeau laitier; (39) Culture 
du céleri; (40) Comment planter les arbres fruitiers; (43) Culture des fèves; (45) Culture des 
légumes; (45) Liste des présidents et secrétaires des sociétés d'agriculture; (48) Manuel de mé
decine vétérinaire; (49) Conserverie domestique des fruits; (50) L'élevage rémunérateur du 
mouton dans Québec; (61) Les engrais chimiques e t amendements; (62) Le rucher québee-
quois; (67) Insectes nuisibles aux animaux de la ferme; (69) Les ennemis des jardins et des ver
gers; (71) Le paiement du lait e t de la crème; (72) Nosérablières; (73) Instructions aux appren
tis cultivateurs; (75) Chaux et calcaire pulvérisé; (78) Moteurs à gazoline pour la ferme; (80) 
Les constructions rurales; (81) Désinfection des semences; (82) Les semences de grande cul
ture ,e tc . ; (83) L'élevage desdindons; (84) L'élevage des oies e t canards; (87) La cultur3 des 
pommes de terre; (88) Les engrais chimiques; (89) Drainage des terres cultivables au moyen 
de tuyaux d'argile; (90) Expériences sur les céréales; (91) Système de culture et de rotation; 
(92) La pyrale du maïs; (93) L'élevage du porc. Circulaires:—(3) La poule couveuss 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) Calendrier de protection pour culture maraîchère; (42) Sélection des 
troupeaux de volailles; (48) Culture du blé-d 'Inde à grains; (123) Le glaisage des terres; 
(124) L'élevage du veau laitier; (125) Guide des cercles de fermiers; (44) Concours de 
racines; (45) Le seigle d 'automne dans Québec; (46) Avoine; (48) Culture du blé-d'Inde; 
(49) La nielle des céréales; (50) Maladies de 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) Ameublisseme.it du sol e t rotation des cultures; (57) Culture 
du maïs dans Québec; (58) Culture des racines; (59) Les fumiers de la ferme; (60) Organi
sation d'une coopérative agricole; (61) Maladies des plantes; (62) Source des graines de 
semence; (63) Prairies e t pâturages; (61) Fumiers ver ts ; (65) Mauvaises herbes communes 
e t leur éradication; (66) Culture de la luzerne dans Québec; (67) Notes sur l'emploi de la 
chaux dans les champs; (68) Instructions aux apprentis jardiniers; (69) Le paiement du lait; 
(71) Concours de fourrages ver ts ; (72) Loi des mauvaises herbes. Publications .diverses:— 
(107) Ventilation des étables; (108) Orientation de la culture maraîchère; (114) Elevage du 
lapin; (116) Concours d'amélioration des récoltes; (120) Colonie-éleveuse pour 400 poussins; 
(113) Tableau des maladies des volailles; (117, 118, 119) Plans des poulaillers; (122) Tableau 
des éléments fertilisants; (128) La province de Québec; (134) Règlements des cercles agri
coles; (136) Législation sur l'agriculture; (138) Législation sur le Conseil d'Agriculture; 
(139) Règlements du Conseil d'Agriculture; (141) Classification de la crème; (142) Les 
conserves chez soi; (143) Comité de surveillance des étalons; (145) Loi amendant les tra
vaux de drainage; (146) Lois relatives aux emprunts de drainage; (149) Suggestions aux 
exposants e t aux juges; (159) Brochures:—Mangeons du fromage; (164) Production du lait 
dans la ferme; (165) Statuts e t règlements des coopératives; (173) Parasites et insectes 
nuisibles; (184) Tableau des mauvaises herbes. 

Voirie.—Rapport annuel du Ministre de la Voirie; Loi concernant le ministère de la 
Voirie (1927); Bulletin officiel de la Voirie (publié bi-mensuellement durant l 'été); Carte 
pliante officielle des grandes routes (1930); L'hôtellerie moderne; Québec, province cana
dienne-française (1926); La bonne cuisine canadienne; Quatre, cinq et six jours en Québec 
(1928); Le vieux monde à votre porte (1928); La péninsule de Gaspé (1929, livret de luxe); 
Série de 50 cartes postales de la péninsule de Gaspé (1928); La Gaspésie (1929); Québec, 
la province des bonnes routes; la Péninsule de Gaspé (225 pages—guide complet—illustre); 
Le long des routes du Québec (900 pages—illustré—prix $2); Série de 50 cartes postales sur 
la péninsule de Gaspé (1928). 

Division des Mines.—Esquisse Géologique et Minéraux utiles de la Province de Québec, 
par P . E . Dulieux (1915); Extrai ts de rapports sur la région de l 'Ungava, par T. C. Denis 
(1915); Rapport sur les dépôts de cuivre dans les Cantons de l'Est,, par J. Austen Bancrptt 
(1916); L'Industrie de l 'amiante dans la province de Québec (1917); Rapport sur les dépôts 
aurifères du Lac Demontigny, par Ad. Maillriot (1922); Esquisse géologique et Minéraux 
économiques de la Province de Québec (1924); Rapports annuels des opérations minières 
dans la Province de QuéDec. 
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