
1106 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Loi concernant le ministère de la Voirie (1927); (2) Bulletin officiel de la Voirie 
(bi-mensuel durant l 'été); (1) Carte officielle des grandes routes, 1931; (3) Tours 
in Québec; (3) Montreal-Quebec; (3) The Laurentian Promenade (32 pp. guide 
illustrated) ; (3) The Eastern Townships (12 pp. illustrated) ; (3) Lafce St. John 
and National Park (12 pp. illustrated); (3) The Old World at your Door; (3) 
The Gaspé Peninsula (de luxe booklet) ; (3) Québec, the Good Èoadg Province; 
(2) La Péninsule de Gaspé (260 pages — guide complet — illustré); (2) Sur les 
routes de Québec (900 pages — illustré — Prix, $2.00). 

Division des Mines.— Esquisse géologique et Minéraux utiles de la province de 
Québec (1927); Minerais de fer de la province de Québec, par P.-E. Dulieux, 1915; 
Extraits 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 Bancroft, 1916; 
L'Industrie de l'amiante dans la province de Québec, 1917; Rapport sur les dépôts 
aurifère du lac Demontigny, par Ad. Maillriot, 1922; Esquisse géologique et Miné
raux économiques de la province de Québec, 1924; Rapport annuel des opérations 
minières dans la province de Québec. 

Colonisation, Chasse et Pêche.— Rapport annuel du Ministre; Rapport sur le 
rapatriement; Le paradis du pêcheur; Le parc National des Laurentides; Elevage 
du rat musqué; Elevage des animaux à fourrure dans la province de Québec, 1921; 
Le Guide du Colon. 1930; Québec Ready Référence, 1927. 

Travaux Publics et Travail.—Rapport annuel du ministre; Loi des accidents -
du travail; Rapport annuel de la Commission des Accidents du Travail; Statisti
ques des pertes causées par l'incendie dans la province. 

Instruction Publique.— Code scolaire, 1927; Loi concernant le département 
de l'Instruction publique; Règlements du Comité catholique, 1930; Règlements du 
Comité protestant, 1926; Memoranda of Instructions to Teachers for Intermediate 
and High Schools, 1927; Rapport annuel du Surintendant de l'Instruction publi
que; Etat financier du Surintendant de l'Instruction publique; Mon premier livre 
(lière et 2ième parties, 1900; une nouvelle édition est imprimée chaque année); 
L'Enseignement primaire; Educational Record; Circulaires annuelles contenant les 
instructions aux commissions scolaires et aux inspecteurs d'écoles; Cours d'anglais 
et de français pour les écoles catholiques anglaises, 1926; Manual respecting the 
course of study in the Protestant Elementary Schools; Liste des livres de texte 
autorisés. 

Conseil Législatif.— Agenda du Conseil législatif; Procès-verbaux du Conseil 
législatif; Journaux du Conseil législatif; Règlements du Conseil législatif. 

Assemblée législative.—Agenda de l'Assemblée législative; Procès-verbaux de 
l'Assemblée législative; Journaux de l'Assemblée législative; Rapport du greffier de 
la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié à la suite de chaque élection 
générale; Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements annotés de l'As
semblée législative; Les Bills privés à l'Assemblée législative (manuel contenant le 
texte annoté des règles qui régissent les bills privés et les pétitions) ; Documents 
de la Session, rapports des départements et réponses aux ordres de l'Assemblée 
législative. 

ONTARIO. 

Agriculture.—Rapports Annuels. — Ministre de l'Agriculture, Collège Agricole 
et fermes expérimentales; Union agricole et expérimentale; Bureau d'inscription des 
étalons; Statistiques agricoles; Association des apiculteurs; Association des produc
teurs de fruits; Association des maraîchers; Société d'Entomologie; Société d'Agri
culture; Instituts féminins; Rapport annuel du Collège vétérinaire d'Ontario. Bulle
tins.— (335) La Fraise; (336) Fabrication du fromage et du beurre; (337) Parasi
tes nuisibles aux moutons; (338) Comment juger le bétail, le grain, les herbes et les 
racines; (340) Parasites nuisibles aux porcs; (341) Peintures et peinturage; (342) 
La nielle; (343) Fruits nouveaux; (344) Maladies des arbres fruitiers; (345) 
Champignons et maladies bactérielles des végétaux; (346) Luzerne vivace; (347) 
Récoltes de foin et Pâturages; (348) L'Art théâtral pour amateurs; (349) La nielle 
des grains; (350) L'Œstre; (351) Insecticides, fungicides et herbicides; (352) 
Pomme de terre; (353) La Culture de la rose; (354) La Poire; (355) La fram
boise et la mûre de ronce; (356) Les Insectes nuisibles des arbres fruitiers; (357) 
Etétage et restauration par le greffage; la greffe en écusson; (358) La pyrale du 
maïs d'Europe. (La liste des bulletins antérieurs est à la page 1073 de l'Annuaire 
1927-28.) Publications spéciales (sans numéros de série) Alimentation de la famille. 
Division de la Colonisation. — L'Ontario septentrional, référence pratique. 


