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dans les écoles de langue française; Bataillons scolaires; Programme général des cours d 'é té ; 
Ouvrages didactiques, liste de ceux autorisés et leurs prix; Liste des manuels scolaires et 
leurs prix; Ecoles d 'été pour les instituteurs; Règlements et cours d 'é tude de l'école Normale 
de l'université d 'Ottawa; Syllabus des règlements et des programmes de l'enseignement 
des écoles normales pour la formation des instituteurs et institutrices de première, e t de seconde 
classes et de classes enfantines; Agenda des lycées, des écoles secondaires, des écoles publi
ques et séparées; Recommandations et règlements régissant les écoles professionnelles, etc.; 
Recommandations et règlements régissant l'enseignement de l'agriculture e t de la science 
ménagère; Instructions sur les examens d'admission aux écoles secondaires; Examens annuels 
départementaux pour les écoles Middle et supérieures; Communiqué au sujet des bourses 
Carter; La caisse d'épargne du sou des écoles d 'Ontario; Loi de la fréquentation scolaire 
suivie des règlements pour son application et sur les cours partiels. La centralisation des 
écoles rurales; Règlements pour écoles fusionnées; Classes auxiliaires, locaux, aménagement 
et subventions; Choix de morceaux littéraires pour examens officiels; Règlements concernant 
l'inspection médicale et dentaire des écoles publiques et séparées; Ecoles et instituteurs dans 
la province d 'Ontario, 1935; Rapport du Bureau des Archives. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel du ministère de la Chasse et de la Pêche; Lois et 
règlements sur la chasse et la pêche; Relevé des lois et règlements sur la chasse et la pêche; 
Alimentation et maladies du renard; Le vison en captivité; Parasites des animaux à fourrure; 
Skylostomiase du renard; Etudes sur le sang normal du renard; Rapport du comité spécial 
du poisson, 1928-1930; Rapport du comité spécial du gibier, 1931-1933; Conservation de 
l'achigan noir à petite bouche; Conservation du maskinongé; Conservation de la truite 
mouchetée. 

Santé.—Lois.—Loi sur l 'hygiène publique et sur la vaccination; Loi de prévention des 
maladies vénériennes; Loi sur les cimetières; Loi des hôpitaux publics; Loi des hôpitaux 
privés; Loi des sanatoria pour tuberculeux; Loi des maisons de materni té ; Loi des hôpi
taux pour aliénés, 1935; Loi des sanatoria privés; Loi des hôpitaux de psychiatrie; Loi de 
l 'enregistrement des gardes-malades; Loi de la silicose. Règlements:—Contrôle des mala
dies contagieuses; Contrôle des maladies vénériennes; Règlements concernant la fabrication 
des eaux gazeuses, eaux distillées et minérales, la fabrication des sirops, vins et bières; Me
sures sanitaires dans les camps forestiers et miniers; Construction et aménagement des 
piscines; Approbation des systèmes d 'aqueduc; Règlements par suite de la loi des hôpitaux 
pour aliénés, 1935; Règlements par suite de la loi des hôpitaux publics; Règlements sous la 
division de la prévention de la tuberculose. Publications.—De nombreux bulletins sur le 
bébé, le cancer, l 'hygiène mentale, les maladies contagieuses, etc. , peuvent être obtenus 
du ministère de la Santé d 'Ontario, à Toronto. 

Voirie.—Rapport annuel; Opérations annuelles de l'Association des bonnes routes; Loi 
régissant la circulation sur les routes; Plan général des ponts en acier sur les grandes routes, 
1935; Plantation et entretien des arbres bordant les routes; Loi sur les véhicules pour trans
ports commerciaux 1931, et amendement 1934; Loi et règlements sur les véhicules publics 1930, 
et amendement 1935; Codification des lois sur l 'amélioration des routes, 1935; Carte routière 
officielle de l 'Ontario, gratis sur demande. 

Travail.—Législation.—Loi du ministère du Travail ; Loi régissant la construction des 
manufactures, des ateliers et des édifices à bureaux; Loi des chaudières à vapeur; Règle
ments interprovinciaux pour la construction et l'inspection des chaudières, réservoirs et 
accessoires au Canada; Loi concernant les mécaniciens de moteurs fixes et grues à vapeur et 
règlements concernant l'émission de certificats; Loi des bureaux de placement et règlements 
régissant les agences de placement; Loi des apprentis et règlements régissant le t ravai l des 
apprentis dans les métiers de la construction; Règlements concernant la protection des per
sonnes travaillant dans l 'air comprimé; Règlements concernant la protection de personnes 
travaillant dans les tunnels et les caissons ouverts; Loi du salaire minimum; Ordonnances 
de la Commission du salaire minimum; Loi des standards industriels et listes des gages et 
des heures approuvées par un ordre en conseil. Rapports.—Rapport annuel du ministère du 
Travai l , y compris les rapports du Surintendant général des bureaux du gouvernement sur le 
Service de placement au Canada, de l'Inspecteur en chef des manufactures, de l 'Inspecteur 
des chaudières à vapeur, du Président du bureau des examinateurs des mécaniciens pour 
moteurs fixes et grues à vapeur, de l'Inspecteur de l'apprentissage; Rapport annuel de la 
Commission du salaire minimum. Brochures.—Pourquoi des certificats pour les ingénieurs 
de moteurs fixes et de grues à vapeur; Chaudières, engins, turbines, condensateurs, pompes; 
Réfrigération et air comprimé; Combustion; Débutants dans les opérations d'une usine à 
force motrice; L'Outillage d'une usine à vapeur. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel. Pli sur les maisons d 'é té , les touristes et les cam
peurs dans l 'Ontario. Terres à bois de l 'Ontario. Les arbres des forêts pour la distribution. 
Plantation d 'arbres. Forces hydrauliques en Ontario, 1931. La grande route Ferguson. 
Cueillette des cônes de pin. Les arbres pour les écoles. Chaussées du nord-ouest de l 'Ontario 
et attractions touristiques. Ressources forestières de l 'Ontario. 

Mines.—Loi des Mines, S.R.O., 1927, avec amendements de 1928 à 1934 inclusivement. 
Manuel—Mines et ressources minérales de l 'Ontario, sixième édition, 1936. Vol. X L I V , 

6303—72 


