
1136 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Voirie.—NOTA:—Les publications marquées (1) sont bilingues; (2) éditions séparées pour 
français et anglais; (3) anglais seulement. 

(1) Rapport annuel du Ministre de la Voirie; (2) Loi concernant le ministère de la Voirie 
(1934); (2) Bulletin du touriste (publié mensuellement); (1) Grandes routes et cartes de 
touristes (annuelle) ; Tours m Québec (80 pages illustrated guide) ; (3) Montréal and the Lau-
rentians (32 pp. illustrated guide) ; (3) Lake St-John-Chicoutimi-Saguenay (24 pp. illustrated) • 
(3) T h e Gaspé Peninsula (32 pp. de luxe) (3) Québec invites you (32 pp. illustrated; Welcomé 
to the Province of Québec (28 pp. i l lustrated); (2) Gaspé Peninsula (260 pp.—Complète 
guide—illustrated); (2) Le long des grandes routes du Québec (900 pp.—Illustré—Prix $2); 
(3) La vallée du St-Mauriee (24 pp. illustré); Québec et ses Régions de touriste (24 pp. il
lustrées) . 

Branches des Mines.—Extrai ts des rapports sur le district de l 'Ungava, par T . C. 
Denis (1929); Rapport sur les gisements de cuivre dans les cantons de l 'Est , par J. Austen 
Bancroft (1916); L' industrie de l 'amiante dans la province de Québec (1917); Esquisse géo
logique et minéraux économiques de la province de Québec (1924); Rapports annuels sur les 
opérations minières de la province de Québec; Rapports annuels du Bureau des Mines de 
Québec, années 1929 à 1934. 

Colonisation.—Rapport annuel du Ministre; Le Guide du colon, 1932; Le Manuel de 
Référence du Québec, 1931. 

Travail.—Rapport du Ministre; Loi des accidents du t ravai l ; Rapport annuel de la 
Commission des accidents du t ravai l ; Rapport de la Commission de l'Assurance Sociale de 
Québec. 

Travaux Publ ics ,Chasse et Pêche.—Rapport du Ministre; Stat ist iques des pertes par 
le feu dans la province; Le paradis du pêcheur; Le Parc National des Laurentides; Elevage 
du ra t musqué; L'élevage d'animaux à fourrure dans Québec, 1921. 

I n s t r u c t i o n Publ ique .—Code scolaire (1927); School Law (1927); Loi relative au mi
nistère de l 'Instruction Publique (1925): Règlements du Comité catholique (1930); Règle
ments du Comité protestant (1926) ; Memoranda of Instructions to Teachers for Intermediate 
and High Schools (1925); Rapport annuel; Rapport financier du Surintendant de l 'Instruction 
Publique (annuel). Mon premier livre (1ère et 2ème parties) (1900), une nouvelle édition est 
imprimée chaque année; L'Enseignement primaire; Educational Record; Circulaires an
nuelles avec instructions aux commissions scolaires et aux inspecteurs d'écoles; Cours d'an
glais et de français pour les écoles anglaises catholiques (1926) ; Manuel des cours au program
me des écoles élémentaires protestantes; Liste des manuels autorisés. 

Conseil Législatif.—Agenda du Conseil Législatif; Votes et procès-verbaux du Conseil 
Législatif; Journaux du Conseil Législatif; Règles et règlements du Conseil Législatif. 

Assemblée Législative.—Agenda de l 'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l 'Assemblée Législative; Journaux de l 'Assemblée Législative; Mémoires de la législature; 
Rapports des départements et répliques aux ordres et adresses 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 'Assemblée Législative; Les bills privés à l 'Assemblée Législative; (manuel contenant le 
texte annoté des règles qui régissent les bills privés et les pétitions) ; Gouvernement et Légis
lature; Liste des présidents et membres des comités de la Législature. 

O N T A R I O . 

Agriculture.—Rapports annuels:—Ministre de l'Agriculture: Collège agricole et Ferme 
expérimentale; Union agricole et expérimentale; Bureau d'inscription des étalons; Statis
t iques agricoles; Association des maraîchers; Société Entomologique; Sociétés agricoles; 
Sociétés horticoles; Rapport annuel du Collège Vétérinaire de l 'Ontario. Bulletins:—(338) 
Comment juger le bétail , les volailles, les grains, les herbes, et les racines; (342) La nielle; 
(347) Récoltes de foin et pâturages; (348) Théâ t re pour amateurs; (350) L 'œstre; (354) La 
poire; (356) Les insectes nuisibles des arbres fruitiers; (357) Etê tage et restauration par le 
greffage: la greffe en écusson; (358) La pyrale du maïs d 'Europe; (361) Approvisionnement 
d'eau et assainissement des fermes; (363) Maladies parasitaires des volailles; (364) Fumiers 
et engrais; (367) Porcs sur la ferme; (369) Jardin potager; (373) Troupeau laitier; (374) Usage 
grandissant du miel de l 'Ontario; (375) Laitue en pommes de l 'Ontario; (376) Mauvaises 
herbes d 'Ontario; (377) Maladies des abeilles; (378) Œst re du cheval; (379) Volaille; (380) 
Parasi tes nuisibles aux porcs. 

Procureur Général.—Rapport des inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux d'enre
gistrement; Assurance; Cours de division. Rapport annuel du Commissaire de la Police 
provinciale. Pouvoirs et devoirs des juges de paix en Ontario (manuel). 

I n s t r u c t i o n Publ ique.—Rappor t annuel du Ministre de l 'Instruction Publique. Lois 
scolaires. Règlements et programme des études:—(1) Ecoles publiques et séparées; (2) Eco
les secondaires; (3) Ecoles secondaires et instituts collégiaux; Cours d 'études et examens 


