
1102 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

chargée de l'application de la loi sur les explosifs, (S.R.C. c. 62) surveille la fabrica
tion, les essais, l'entreposage et l'importation des explosifs, ainsi que l'émission des 
permis prévus par cette loi. 

Le ministère des Mines publie un rapport annuel, embrassant l'ensemble de ses 
travaux, ainsi que des rapports annuels individuels, consacrés aux activités de 
ses sections. Il publie aussi des brochures concernant les industries minières et 
métallurgiques et des études et bulletins sur des enquêtes spéciales. 

Commission géologique. — Entre 1842 et 1904, la Commission a publié des volu
mes annuels; de 1904 à 1910, elle a publié plus de 80 rapports séparés; depuis lors 
elle a donné naissance à nombre de bulletins et différentes autres publications, 
notamment un guide géologique et un manuel géologique. Les sujets traités embras
sent la géologie soit s\iperficielle, soit économique, de certains districts, la miné
ralogie, la paléontologie, et les sciences connexes. En 1926, le premier volume 
d'une série nouvelle sur la géologie économique a été publié, d'autres volumes ont 
été publiés depuis. Une liste des rapports de cette section peut être obtenue en 
s'adressant au Directeur, Ottawa. 

Musée National du Canada. — Le Musée a publié une série de bulletins concer
nant divers sujets d'histoire naturelle. On peut obtenir la liste de ces publications en 
s'adressant au Directeur, Musée National du Canada, Ottawa. 

Section des mines. — Dès ses débuts, en 1908, cette section a publié des rapports 
annuels sur la production minérale et des rapports abrégés relatant les investiga
tions des divisions des minéraux métallifères et des métalloïdes, des divisions des 
essais du combustible et de la préparation du minerai, de la céramique, des maté
riaux à construire les routes et des produits chimiques, et enfin, des opérations du 
poinçonnage de l'or et de l'argent. Il a été également publié des rapports sur la 
technologie de la plupart des minéraux économiques du Canada. On peut obtenir 
une liste de ces rapports en s'adressant au Directeur, Section des Mines, Ottawa. 

La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919 et certaines 
brochures sur le soin et la manutention des explosifs. On peut en obtenir des exem
plaires en s'adressant à l'Inspecteur des Explosifs, Ministère des Mines, Ottawa. 

Les publications du ministère ou des Directeurs des Divisions se rapportent à la 
géologie et aux ressources minérales de la plus grande partie du Canada et à diver
ses phases de l'industrie minière, son exploitation, la fonte, le raffinage, la vente et 
l'utilisation des produits. La plupart de ces ouvrages sont distribués gratuitement 
en s'adressant au sous-ministre des Mines, Ottawa, ou aux directeurs des diverses 
branches dont l'adresse est donnée plus haut. 

Pêcheries.— Les publications marquées d'un astérisque sont publiées en anglais 
et en français. 

Rapport annuel qui comprend le rapport annuel de la pisciculture.* 
Statistiques annuelles.* 
Rapport annuel de la division de la pisciculture (séparément). 
Histoire populaire des poissons du Canada, par A. Halkett. 
Les pêcheries du Canada.* 
Cartes des provinces situées sur les côtes de l'Atlantique. 
L'industrie de la morue séchée, par J . J . Cowie.* 
La décoloration rouge de la morue salée.* 
Statistiques sur la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Amérique du Nord, par 

A. W. H. Needler. 
Statistiques de la prise de la morue, par O. E. Sette. 
Enquêtes sur l'histoire naturelle du hareng, par le Dr. Johan Hjort. 
Enquêtes dans le golfe du St-Laurent et les eaux canadiennes de l'Atlantique, 

par le Dr. Johan Hjort. 
Enquêtes sur les pêcheries des baies d'Hudson et James en 1914, par Melville, 

Lower et Comeau. 
Rapports sur l'industrie du homard, par le Dr. A. P . Knight.* 
Décoloration, noircissement et moisissure du homard en boîte, par Harrison 

et Hood. 
Histoire de l'industrie du homard, par R. H. Williams. 
La mise en boîte du poisson au Canada.* 
Rapports par le Professeur E. E. Prince: 

(1) Le repeuplement de la truite. 
(2) La culture du poisson Carnivore. 
(3) Notes sur les habitudes et la vie du saumon canadien. 

Restaurants de poisson frit.* 


