
1090 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

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

Section des mines.—Dès ses débuts, en 1908, cette section a publié des rapports annuels 
sur la production minérale et des rapports abrégés se rapportant aux investigations des divi
sions des minéraux métallifères et des métalloïdes, des divisions des essais du combustible e t 
de la préparation du minerai, de la céramique, des matériaux à construire les routes et des 
produits chimiques. 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'adres
sant au Directeur, Section des Mines, Ot tawa. 

La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919 et certaines brochures 
sur le soin e t la manutention des explosifs. On peut en obtenir des exemplaires en s 'adres
sant à l 'Inspecteur des Explosifs, Ministère des Mines, Ot tawa. 

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 diverses phases de l'in
dustrie minière, son exploitation, la fonte, le raffinage, la vente et l'utilisation des produits. 
La plupart de ces ouvrages sont distribués gratui tement en s'adressant au sous-ministre des 
Mines, Ot tawa, ou aux directeurs des diverses branches dont l 'adresse est donnée plus haut. 
On peut aussi s'en procurer un grand nombre en français. 

Pêcheries.—Les publications marquées d'un astérique 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 popu
laire des poissons du Canada, par A. Halke t t . *Les pêcheries du Canada. Cartes des 
provinces situées sur les côtes de l 'Atlantique et lieux de pêche. Statist iques sur la pêche 
de l'églefin dans les eaux de l 'Amérique du Nord, par A. W. H . Needler. Stat ist iques de 
la prise de la morue, par O. E. Sette . Enquêtes sur les pêcheries des baies d 'Hudson et 
James en 1914, par Melville, Lower et Comeau. 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. *Restaurants de poisson frit. (Fish 
and Chip shops). "Bulletin des Pêcheries, publié tous les mois. Bulletin tr imestriel des 
stat ist iques de la pêche mar i t ime. "La pêche au saumon en Colombie Britannique. Rap
port préliminaire sur les enquêtes dans les pêcheries de la baie d 'Hudson, 1930. "Relevé 
du rapport publié par la maison Cockfield, Brown & Cie, Ltée, sur la vente du poisson cana
dien et des produits de l 'industrie poissonnière. "Ostréiculture sur les côtes de l 'Atlantique 
du Canada. Durcissement du limon pour l'ostréiculture (bulletin miméographié). "Déco
loration de la morue marinée. "Facteurs dans l'expédition de l'est de la Nouvelle-Ecosse 
du homard vivant . Recherches sur l 'histoire naturelle du hareng—Hjort. Le poisson 
et comment l 'apprêter (livre de recettes, prix 10c). 

On peut se procurer également divers bulletins scientifiques de la Commission biolo
gique du Canada sur les pêcheries, mais en faisant sa demande au ministère, l'applicant 
devra indiquer le genre de recherches qui l'intéressent le plus particulièrement. 

Postes.—Rapport annuel du ministre des Postes. Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure concernant l'information postale. 

Revenu National.—Rapport annuel contenant les statist iques sur les importations, 
les exportations, l'accise e t le revenu. Rapport annuel des expéditions. Revue du revenu 
national (publication mensuelle). 

Pensions et Santé.—(2) Livre de la mère canadienne; (3) Comment prendre soin du 
bébé; (4) Comment prendre soin de la mère; (5) Comment prendre soin des enfants; (6) Com
ment prendre soin du père et de la famille; (7) Base du foyer canadien; (8) Comment cons
truire une maison canadienne; (9) Comment fonder un foyer canadien; (10) Maisons aux 
avant-postes du Canada; (11) Comment prévenir les accidents et donner les premiers soins; 
(12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine canadienne: (14) Comment tenir son ménage; 
(15) Comment utiliser les déchets ménagers; (16) Comptabil i té domestique; (19) Athlete 's 
Foot; (23) Maladies vénériennes—Diagnostic et t rai tement; (24) Informations à l'usage des 
hommes—Syphilis et blennorrhagie; (25) Information à l'usage des jeunes femmes, hygiène 
sexuelle; (26) Information à l'usage des parents—enseignement de l'hygiène sexuelle aux 
enfants; (27) Prévention de la cécité chez les nouveaux-nés; (28) Examens périodiques par 
le médecin; (29a) Goitre simple; (30) Comment assurer une denture saine; (31) Ce qui doit 
être connu touchant la tuberculose; (32) Vaiiole et vaccination; (33) Les narcotiques au 
Canada; (41) La santé de la famille; (43) Le rachitisme; (51) La lutte contre la paralysie 
infantile; (53; Soins aux mères. 

(NOTA.—Les publications 23 et 28 sont à l'usage exclusif des médecins). 

Service géographique d u Canada.—18ième rapport, contenant toutes les décisions 
jusqu'au 31 mars 1924; 19ième rapport, contenant toutes les décisionsdu 1er avri l 1924 au 
31 juillet 1927 et accompagné des numéros supplémentaires 1 à 12. 'Appellations géogra
phiques dans l 'Alber ta" , 1928, 25c ; 'Appellations géographiques dans le Mani toba", 1931, 
25c ; "Signification des noms des villes canadiennes", 1922; "Appellations géographiques 
dans les îles de la Madeleine, Québec", 1922; "Appellations géographiques de l'Ile du Prince 


