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c. 158); Commission du port de Trenton, Ontario (1922, c. 50); Commission des ports du 
Dominion, 1911 (1911, c. 26); Commission du port de Winnipeg et de St-Boniface (1912, c. 55); 
Commission nationale des ports, 1936 (1936, c. 42); Radiodiffusion canadienne, 1936 (1936, 
c. 24); Ministère des Transports (171), telle qu'amendée en 1936, c. 34; Chemins de fer 
du gouvernement (173); Fonds de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial 
et de l'Ile du Prince-Edouard (1907, c. 22); Chemin de fer National Transcontinental (1903, 
c. 71); Chemins de fer Nationaux du Canada (172); Indemnisation des employés de l 'Etat 
(30); Navires Nationaux du Canada, 1927 (1927, c. 29); Taux de transport des marchandises 
dans les Provinces Maritimes (79); National Canadien-Pacifique Canadien, 1933 (1933, c. 33 
telle qu'amendée par 1936, c. 25); Chemin de fer (170); Lignes aériennes trans-canadiennes, 
1937 (1937, c. 43); Radiotélégraphie (195); Aviation (3). 

Une loi concernant la Beauharnois Light, Heat and Power Co. (1931, c. 19); Une loi pour 
déclarer certains travaux de la Beauharnois Light, Heat and Power à l'avantage général du 
Canada (1931, c. 20). 

Section 3.—Publications des ministères fédéraux. 
Liste des principales publications du gouvernement fédéral du Canada, dressée 

d'après les renseignements fournis par les différents ministères. 

Nota.— Un catalogue des publications officielles du parlement et du gouvernement du Canada et leur prix est 
publié régulièrement chaque année avec supplément lorsque requis: on peut se les procurer en s'adressant à l'Im
primeur du Roi, à Otta\oa. 

Agriculture.—Rapports annuels du ministre, du directeur général vétérinaire et des 
rapports préléminaires des divisions de l'agronomie, 1930-33; de l'apiculture, 1931-33; de la 
bactériologie, 1931-33; de la botanique, 1931-34; des céréales, 1930-33; de la chimie, 1930-33; 
des grandes cultures, 1931-35; de l'horticulture, 1931-33; de l'aviculture, 1931-33; de la pro
duction de fibres pour le commerce, 1931-33; de la renardière expérimentale de Summerside, 
1931-34; des stations de démonstration, 1931-33. Divisions de la branche des fermes expéri
mentales. Bulletins et circulaires de la branche des fermes expérimentales sur une grande 
variété de sujets agricoles, y compris les publications des divisions suivantes: Culture du 
sol; Elevage; Horticulture; Céréales; Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Volailles; 
Tabac; Fibres du commerce; Bactériologie; Abeilles et stations de démonstration. Bulletins 
de la branche de la laiterie et de la réfrigération traitant de l'industrie laitière et de la réfri
gération au Canada, de la fabrication de beurre et de fromage, d'expériences en industrie 
laitière, de coopération, etc. Rapports, bulletins, circulaires, etc., de la branche de l'indus
trie animale sur les bêtes à cornes, les moutons, les porcs, les volailles, la vente des oeufs, de 
la laine, etc. Bulletins de la branche de l'hygiène animale, avec règlements sur: avortement 
contagieux; rage; gale des moutons; actinomycoses; anthrax, glandes, rouget des porcs; 
tuberculose; maladie des pieds et de la bouche; quarantaine; et inspection de la viande. 
Bulletins et rapports de la branche des semences sur l'essai des graines, la production et 
l'usage des graines de semence, la loi régissant les semences, la loi des provendes et la loi 
des engrais chimiques. Bulletins et circulaires de la branche entomologique et des instruc
tions aux importateurs de plants de pépinière. La branche de la fructiculture publie des 
rapports sur la vente des fruits et des légumes et sur leur conservation, la loi sur les fruits 
et le miel et la loi sur l'industrie des produits de l'érable. 

Une brochure intitulée "Répertoire départemental et liste de publications" présente la 
nomenclature de toutes les publications du Ministère, au nombre de plus de 400. Sont 
compris dans cette liste, en plus des rapports, des bulletins et brochures sur les grandes 
cultures, le bétail, l'industrie laitière, les vergers et les jardins, les maladies animales des 
insectes et les maladies des plantes, l'élevage des abeilles, les volailles et divers autres sujets. 
A peu d'exceptions près, les publications de ce Ministère sont gratis sur demande à sa 
Branche de publicité et d'extension. 

Auditeur Général.—Rapport annuel. 

Commission des chemins de fer du Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant 
les jugements, ordonnances, règlements et décisions; bi-mensuelle. 

Commission du service civil.—Rapport annuel; Règlements de la commission du 
service civil; Comment sont faites les nominations dans le service civil; Examens pour 
commis, sténographes et dactylographes; Examens pour le service douanier; Examens pour 
le service des Postes; Examens pour commissaires juniors du commerce. Positions exemptes 
de la loi du service civil. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des traités. Représentant des 
gouvernements britanniques et étrangers au Canada. Rapport des délégués canadiens à 
l'Assemblée de la Société des Nations. 


