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Territoires du Nord-Ouest.—Loi des Terri toires du Nord-Ouest; Ordonnances pour les 
Terri toires du Nord-Ouest; Loi du gibier des Terri toires du Nord-Ouest; Règlements régis
sant la protection du gibier dans les Terr i toires du Nord-Ouest; Car te géographique des 
Terri toires du Nord-Ouest, échelle 60 milles au pouce. Rapport de la Commission Royale 
sur les possibilités des industries du bœuf musqué et du renne dans les régions arct iques e t 
sous-arctiques; Les îles canadiennes de l'Océan Arct ique, 1922-1926; Les îles canadiennes d e 
l'Océan Arct ique, 1922; Région du Grand lac des Esclaves, Terr i toires du Nord-Ouest; 
Pâturages du renne dans le Nord-Ouest canadien; Découverte des lieux de reproduction de 
l 'outarde bleue en 1929; Les Terri toires du Nord-Ouest en 1930; L'île sud de Bafiin; L'ou
ta rde bleue; Keewatin e t le nord-est du Mackenzie; La conservation du bœuf musqué au 
Canada; Par t i e ouest de l 'Arct ique canadien; Rapport du Directeur de la Division des Terr i 
toires du Nord-Ouest e t du Yukon, 1929-1930; Grammai re esquimaude; Règlements régis
sant les terres boisées des Terri toires du Nord-Ouest; Règlements des Terri toires du Nord-
Ouest concernant le foin e t les pâturages. Territoires du Yukon.—Loi du Yukon ; Ordonnances 
concernant le gibier e t les exportations des pelleteries; Le Terr i toire du Yukon en 1926; 
Le Yukon, terre du Klondike; Car te géographique du Terri toire du Yukon 1929—échelle 
16 milles au pouce; Règlements régissant les terres du Yukon; Règlements des homes teads 
au Yukon; Règlements concernant le foin et les pâturages du Yukon; Règlements des terres 
boisées du Yukon. 

Service des Forces Hydrauliques, de l'Irrigation et de VAssainissement, du Dominion.— 
I. Rapport annuel collectif de la Division des Forces Hydraul iques e t du Service de l ' Irr i
gation de 1923 à 1929. I I . Forces hydraul iques; Rapports annuels de la Division des Forces 
Hydraul iques de 1913 à 1923. (Les rapports annuels de la division, antérieurement à 1913, 
sont compris dans le rapport annuel du dépar tement) . Rapports sur les ressources hydrau
liques. I . Rapports d'un intérêt général ou spécial, (2) Rapport sur l'énergie hydraul ique de la 
Rivière Bow et enquête pour la création d'un réservoir, par M. C. Hendry ; (3) Rapport 
sur les forces hydraul iques de la rivière Winnipeg et recherches en vue de la captation de ses 
eaux, par J. T . Johnston; (5 e t 11) Rapports préliminaires et rapport final sur le projet de 
captation de la Pasquia , par T . H . Dunn; (6) Rappor t sur le coût de différentes forces mo
trices en vue du pompage nécessité par le projet de diversion de l'eau fournie par la Saskat-
chewan du sud, par H . E . M. Kensit ; (7) Rapport sur les forces hydraul iques 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 hydraul iques du Dominion, préparé par J . T . Johnston; (12) Rappor t 
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 Coqui t lam-
Buntzen, par G. R. G. Conway; (16) Rapport sur les forces hydraul iques du Canada, série 
d e cinq brochures distribuées à l'exposition Panama-Pacif ique de 1915, par G. R . G. Conway, 
P . H . Mitchell, H . G. Acres, F . T . Kealin e t K. H . Smi th (17) Développement des forces 
hydraul iques du Canada et l'énergie électrique dans l ' industrie canadienne, par C. H . Mit-
chell; (20) Rapport sur l ' importance des forces hydraul iques de la rivière Winnipeg, avec 
énumération des capitaux engagés et du t ravai l employé, par H . E . M. Kensit ; (27, 33 et 55) 
Répertoire des usines centrales électriques au Canada, jusqu'au 1er mai 1928, par J. T . John
ston; (32) Inventaire des ressources hydraul iques par J. T . Johnston; (56) Forces hydrau
liques du Manitoba, par C. H . Atwood; (60) Forces hydraul iques du Canada par J . T . 
Johnston; I I . Rapports sur les eaux de surface: (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, 52 et 63) de 1919 à la fin de 
l'exercice terminé le 30 septembre 1928. (B) Bassin du St-Laurent et du sud de la baie 
d 'Hudson, dans Québec, 41, 48 et 58, de 1922 au 30 septembre 1927; (C) Bassin du St-
Laurent e t du sud de la baie d 'Hudson, dans Ontario; 28, 34, 38, 42, 49 et 58, depuis 1919 
jusqu'au 30 septembre 1927; (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 
points extrêmes de l'ouest de l 'Ontario, e t les Terri toires du Nord-Ouest, 4, 19, 22, 24, 26, 
31, 36, 40, 44, 46, 50, 54, 57, 62 et 66, de 1912 jusqu'au 30 septembre 1929 (Avant 1919-1920, 
l 'arpentage en Alberta e t Saskatchewan éta i t du ressort du Service d ' Irr igat ion, 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, 51, 53, 59, 61 et 65, depuis 1911 jusqu'à la fin de l'exer
cice terminé le 30 septembre 1929. I I I . Drainage.—Rapports sur les opérations d ' irr igation 
de 1912 à 1918-19; Rapports annuels 1919-20 à 1922-23; Rapports sur les Conventions des Asso
ciations d 'Irr igation de l'ouest du Canada (1ère à l i e ) . Rapport sur le Congrès International 
d 'Irr igation (1914). Bulletins: (1) L'Irr igation dans la Saskatchewan et l 'Alberta . (2) Cul
ture de la luzerne. (3) Cl imat e t nature du sol dans la région irriguée par le C . P . R . (4) Ex
périences hydrographiques et démonstrat ions. (5) L'eau de la ferme. (6 et 7) L'expérience 
de l 'irrigation et le rôle de l'eau dans les cultures de l 'Alberta. Législation.—Loi fédérale 
des forces hydraul iques; Loi de l 'irrigation; Loi de la conservation du Lac Seul, 1928; Loi du 
drainage; Loi régissant les nappes d'eau situées dans les dis tr ic ts desservis par les chemins 
de fer. 

Service forestier.—Rapports annuels du Directeur de la Division des forêts pour 1914-
15-17-18-19-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31. Bulletins.— (59) Bois canadiens pour la construction 
(61) Arbres indigènes du Canada; (66) Utilisation de la liqueur de sulfite rejetée; (69) Entre-


