
1110 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Finances.—Rapport annuel sur les Comptes Publics du Canada. Etats mensuels de la 
situation des banques à charte du Canada. Estimations. Détails des prêts courants du 
Canada. 

Pêcheries.—(Les publications marquées d'un * paraissent en français et en anglais.) *Rap-
port annuel, comprenant un rapport de la culture du poisson. Rapport annuel statistique 
(bilingue). Rapport de la culture du poisson. Appellations populaires d'un grand nombre 
de poissons canadiens—A. Halkett. * Pêcheries du Canada. Carte des provinces de la côte 
de l'Atlantique montrant les lieux de pêche du littoral et de pleine mer. Statistiques de la 
pêche de l'églefin dans les eaux de l'Amérique du Nord.—A. W. H. Needler. Statistiques 
de la pêche à la morue sur les bancs est de l'Amérique du Nord, 1926—0. E. Sette. Sta
tistiques de la pêche au maquereau sur les bancs est de l'Amérique du Nord, 1804-1930— 
O. E. Sette et A. W. H. Needler. Enquêtes sur les pêcheries des baies d'Hudson et James et 
leurs tributaires, 1914—Melville, Lower et Comeau. Décoloration, moisissure et noircisse
ment du homard en boîte—Harrison et Hpod. Histoire de l'industrie du homard—par 
R. H. Williams. * Mise en boîtes du poisson au Canada (non-technique). * Bulletin des 
Pêcheries (mensuel). * La pêche au saumon de la Colombie Britannique. Rapport sur les 
enquêtes à la baie d'Hudson, 1930. * Rapport préliminaire de MM. Cockfield, Brown & 
Company, Limited sur la vente du poisson canadien et des produits du poisson. * Ostréi
culture sur les côtes canadiennes de l'Atlantique. Durcissement du limon pour l'ostréicul
ture (miméographié). * Décoloration rouge de la morue marinée. * Facteurs dans l'expédi
tion de homards vivants de l'Est de la Nouvelle-Ecosse. Recherche "sur l'histoire naturelle 
du hareng—Hjort. * La vie du saumon dans l'Atlantique. * Travaux N° 1 sur les Pêcheries 
par le Conseil de l'Amérique du Nord des enquêtes sur les pêcheries, 1920-1930 et * Travaux 
N° 2, 1931-1933. * Rapport de la Commission royale enquêtant sur les-pêcheries des Pro
vinces Maritimes et des Iles de la Madeleine, 1927. * La conservation des huîtres—A. W. H. 
Needler. Nomenclature illustrée des poissons du Canada et de Terre-Neuve; prix $2.— 
A. Halkett. * Du poisson chaque jour (suggestions et recettes pour la cuisson du poisson). 
* Memoranda (miméographiés) sur certaines méthodes d'apprêtage du poisson. 

NOTA.—La distribution des publications du ministère des Pêcheries est laissée à la discrétion du minis
tère et ceux qui désirent se les procurer doivent déclarer dans quel but ils les désirent. En certains cas, elles 
sont sujettes à déboursement. 

Assurances.—Relevé trimestriel contenant une liste des compagnies enregistrées. Ex
trait annuel des relevés sur les compagnies d'assurance du Canada (sujet à correction). 
Rapports annuels du département de l'Assurance, vol. I (feu et divers); vol. I I (Assurance 
sur vie et associations fraternelles). Liste annuelle des valeurs détenues par les compagnies 
d'assurance, de prêt et de fiducie du Canada et les évaluations départementales. Extrait 
annuel des relevés sur les compagnies de prêts et de fiducie au Canada (sujet à correction). 
Rapport annuel des compagnies de prêts et de fiducie. Classification des risques de l'assu
rance contre l'incendie. Tableau des cautionnements. 

Justice.—Rapport annuel du surintendant des pénitenciers. 

Imprimeur du Roi et Contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, publication 
hebdomadaire, avec suppléments et extras occasionnels; abonnement: Canada et Etats-
Unis $8 par an, payable d'avance, ou 20 cents le numéro; autres pays, $10 par an ou 25 cents le 
numéro. Jugements de la commission des chemins de fer, bi-mensuel $8 par an, le numéro 
20 cents. Rapports judiciaires du Canada, mensuels, abonnement annuel $6. Statuts Revisés 
du Canada, 1927, (5 volumes) $10. Statuts annuels 1928-1935, $5 chacun. Lois d'intérêt public 
et d'intérêt privé, mises à jour, de 10 cents à $1.00 l'exemplaire. Guide postal du Canada, 
broché SI, relié toile, $1.50, annuel; supplément, 25 cents. Débats parlementaires ou Hansard, 
publiés quotidiennement pendant la session, en français et en anglais, $8 par session chacun, soit 
Chambre des Communes et le Sénat; l'exemplaire, 5 cents. Le prix des livres bleus est pres
que toujours imprimé sur leur couverture et est basé sur le coût. On peut les obtenir sur 
demande à l'Imprimeur du Roi, à Ottawa. 

Un catalogue des publications officielles du Parlement et du Gouvernement du Canada 
est publié chaque année avec des suppléments, si nécessaire, et des exemplaires en peuvent 
être obtenus de l'Imprimeur du Roi, à Ottawa. 

Travail.—Mensuels.—La Gazette du Travail (publiée en anglais et en français); abonne
ment, 20 cents par an. Annuel.—Rapport du ministère du Travail, (y compris: Rapport des 
opérations en vertu de la loi des conflits du travail; Loi de conciliation et du travail; Loi de 
coordination des bureaux de placement; Loi de l'enseignement technique; Loi des rentes 
viagères du gouvernement; Loi des salaires équitables et des heures de travail et Légis
lation du chômage). La législation ouvrière du Canada au 31 décembre 1928 (un rapport 
supplémentaire sur la législation ouvrière publié annuellement en février ou mars) Groupe
ments ouvriers au Canada. Gages et heures de travail au Canada. Prix au Canada 
et dans autres pays. Grèves et contre-grèves au Canada et à l'étranger. Rapports d'ensemble. 
—Procédés judiciaires concernant la validité constitutionnelle de la loi d'enquête sur les 
différends industriels de 1907 et ses amendements de 1910,1918,1920 et 1925. L'emploiement 
des enfants et des adolescents au Canada. Loi des Unions du Travail au Canada. Rapport 


