
1106 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

STATISTIQUE GÉNÉRALE—fin. 

11) Annuaire du Canada.—Ouvrage statistique officiel annuel traitant de la physiographie, 
des ressources, de l'histoire, des institutions et des conditions sociologiques et éco
nomiques du Dominion, avec un résumé statistique des progrès du Canada, cartes, 
diagrammes, etc., prix $1.50. 
Table des matières: I. Caractère physique du Canada (traits géographiques; forma

tion géologique; sismologie; flore, faune; ressources naturelles; climatologie et 
météorologie). I I . Histoire et chronologie. I I I . Constitution et gouvernement 
(constitution et gouvernement fédéral; gouvernement provincial et municipal 
du Canada; représentation parlementaire). iV. Population (accroissement et 
répartition). V. Statistiques vitales. VI. immigration. VII. Inventaire de la 
production. VIII. Agriculture. IX. Forêts. X. Ressources en fourrures et 
production de fourrures. XI. Pêcheries. XII . Mines et minéraux. XIII . Forces 
hydrauliques. XIV. Manufactures. XV. Construction. XVI. Commerce exté
rieur. XVII. Commerce intérieur. XVIII. Transports et'communications (con
trôle du gouvernement sur les transports et communications; chemins de 
fer; tramways, compagnies de messageries; voirie; cours d'eau; navigation 
aérienne; communications par fil; communications sans fil; postes, presse). 
XIX. Travail et salaires. XX. Prix. XXI . Finances publiques (finances publi
ques fédérales, provinciales, municipales; richesse nationale et revenu national). 
XXI I . Régime monétaire et système bancaire: finances commerciales diverses. 
XXII I . Assurance (et rente viagère du gouvernement). XXIV. Faillites com
merciales. XXV. Instruction publique. XXVI. Hygiène publique et institu
tions connexes. XXVII . Statistiques judiciaires et pénitentiaires. XXVIII. 
Administrations diverses (terres domaniales; défense nationale; travaux publics, 
etc.). X X I X . Sources de la statistique officielle et autres informations con
cernant le Canada. X X X . Annales (législation fédérale; principaux événements 
de l'année; extraits de la Gazette du Canada, re nominations officielles, commis
sions, etc.). Appendice. 

(Les éditions de 1920 (anglaise seulement), 1921, 1924, 1925, 1926 (anglaise seulement), 
1927, 1929, 1930, 1931, 1932 (anglaise seulement), 1934-35 et 1936 de l'Annuaire du Canada sont 
disponibles.) 

12) Canada.—Manuel Officiel des Conditions Présentes et des Progrès Récents (publié 
tous les ans), prix 25 cents. 

1S) Bulletin quotidien.—Rapport miméographié résumant les principaux item sous forme 
de communiqué à la presse et donnant une liste des rapports publiés de jour en jour par 
le Bureau fédéral de la Statistique, prix $1.50 par année. 

14) Bulletin hebdomadaire.—Rapport miméographié résumant les statistiques de quelque 
importance sous forme de communiqué à la presse et donnant la liste des rapports 
publiés chaque semaine par le Bureau Fédéral de la Statistique, prix $1 par année. 

15) Un fait par jour sur le Canada.—Une compilation mensuelle de la diffusion journalière 
sur le réseau national de Radio-Etat d'"Un fait par jour sur le Canada par le Bureau 
Fédéral de la Statistique" Prix 25 cents par année. 

NOTA.—Le service complet de toutes les publications du Bureau (à l'exception des bulle
tins de presse) s'obtient sur versement d'un taux spécial de $15 par année. 

Section 2.—Lois appliquées par les ministères fédéraux. 
Principales lois du Parlement, appliquées par les ministères du gouvernement fédéral 

du Canada, telles qu'elles sont compilées d'après les renseignements fournis par 
les divers ministères. 
(Les chiffres entre parenthèses, sauf indication contraire, indiquent le chapitre des Statuts Revisés 

du Canada, 1927—S.R.C., 1927.) 
Nota.—On peut se procurer des copies de ces lois en s'adressant à l'Imprimeur du Roi à un prix variant de 

10 cents à $1, selon le nombre de pages. 

Agriculture.—Ministère de l'Agriculture (4); Fermes et stations expérimentales (61); 
Fruits et miel (24-25 Geo. V, c. 18); Industrie laitière (45); Entreposage frigorifique (25); 
Graines (185); Fourrage et provende (67); Généalogie du bétail (121); Bétail et produits du 
bétail (120); Maladies contagieuses des animaux (6); Viandes et aliments en conserves (77); 
Insectes et fléaux destructeurs (47); Engrais (69); Plantes-racines (181); Section 235, Code 
criminel (paris de courses) (36); Inspection et vente (100); Industrie du sucre d'érable (20-21, 
Geo. V, c. 30); Contrôle des fléaux agricoles (5); Marchés des produits naturels (24-25, Geo. V, 
c. 57); Inspection du foin et de la paille (23-24 Geo. V, c. 26); Réhabilitation des fermes des 
Prairies (25-26 Geo. V, c. 23); Fruits, légumes et miel (25-26 Geo. V, c. 62). 


