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Commission du port de Trenton, Ontario (1922, c. 50); Commission du port de Toronto 
(1911, c. 26); Commission du port de Winnipeg et de St-Boniface (1912, c. 55); Commission 
nationale des ports (1936, c. 42) ; Radiodiffusion canadienne (1936, c. 24) ; Ministère des Trans
ports (171), telle qu 'amendée en 1936, c. 34; Chemins de fer du gouvernement (173); Fonds 
de prévoyance des employés des chemins de fer IntercolonnU et de l'Ile du Prince-Edouard 
(1907, c. 22); Chemin de fer National Transcontinental (1903, c. 71); Chemins de fer Na
tionaux du Canada (172); Indemnisation des employés de l 'E t a t (30); Navires Nationaux 
du Canada (1927, c. 29); Taux de transport des marchandises dans les Provinces Marit imes 
(79); National Canadien-Pacifique Canadien (1933, c. 33 telle qu 'amendée par 1936, c. 25): 
Chemin de fer (170) ; Lignes aériennes trans-canadiennes (1937, c. 43) ; Aviation (3) ; Transport, 
1938 (1938, c. 53); Radio, 1938 (1938, c. 50); Transport aérien, 1939. 

Loi concernant la Beauharnois Light, Heat and Power Co. (1931, c. 19); Loi déclarant 
d'util i té publique pour le Canada certains ouvrages de la Beauharnois Light, Hea t and 
Power Company (1931, c. 20). 

Section 3.—Publications des ministères fédéraux. 
Liste des principales publications d u gouvernement fédéral d u 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 Ottawa. 

Agriculture.—Rapports annuels du ministre, du directeur général vétérinaire e t des 
rapports courants de l'Agrostologue du Dominion, 1934-36, Zootechnicien du Dominion, 
1930-36, Apiculteur du Dominion, 1934-36, Bactériologiste du Dominion, 1934-36, Botaniste 
du Dominion, 1935-37, Céréaliste du Dominion, 1934-37, Chimiste du Dominion, 1934-36, 
Agriculteur du Dominion, 1931-35, Horticulteur du Dcminion, 1931-33, Aviculteur du Do
minion, 1934-36, Production de la filasse économique, 1934-36, Stations d'illustration, 1934-37. 
Divisions de la Branche des Fermes expérimentales. Rapports courants couvrant les t ra
vaux exécutés sur les Fermes et Stations expérimentales situées à Agassiz, C.B. , 1931-35, 
Brandon, Man., 1931-36, Beaverlodge, Alta. , 1931-36, Cap-Rouge, Que., 1933-36, Char lot te-
town, I .P.-E. , 1932-36, Farnham, Que., 1931-35, Fredericton, N . -B . , 1931-36, Harrow et 
Delhi, Ont., 1932-36, Indian-Head et Sutherland, Sask., 1932-36, Indian-Head, Sask., 
1931-36, Kapuskasing, Ont., 1931-36, Kentville, N. -E . , 1931-36, Lacombe, Alta. , 1932-36, 
L'Assomption, Que., 1930-36, Lennoxville, Que., 1931-36, Lethbridge, Alta. , 1931-36, Many-
berries, Alta. , 1927-36, Morden, Man., 1931-37 Nappan, N. -E . , 1932-36, Regina, Sask., 
1931-36, Rosthern, Sask., 1931-36, Saanichton, C.B. , 1932-36, Scott , Sask., 1931-36, Ste-
Anne-de-la-Pocatière, Que., 1931-36, Summerland, C.B. 1932-36, Ranch de renards, Sum-
merside, I .P.-E. , 1931-34, Swift-Current, Sask., 1931-36, Windermere, C.B., 1931-36. Bulle
tins et circulaires de la Division des fermes expérimentales sur une grande variété de sujets 
agricoles, y compris les publications des services suivants: Grande Culture; Elevage; Hort i
culture; Céréales; Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Volailles; Tabac, Filasse écono
mique; Bactériologie; Apiculture e t Stations de démonstration. Bulletins de la division de 
l 'Industrie laitière e t de la Réfrigération, t ra i tan t de l'industrie laitière et de la réfrigération 
au Canada, de la fabrication de beurre et de fromage, de recherches en industrie laitière, de 
coopération, etc. Rapports, bulletins, circulaires, etc. , de la division de l 'Industrie animale 
sur les bêtes à cornes, les moutons, les porcs, les volailles, la vente des œufs, la laine, etc . 
Bulletins du service sanitaire des animaux, avec règlements sur: avor tement infectieux; rage; 
gale des moutons; actinomycose; anthrax; morve; choléra des porcs; tuberculose; fièvre 
aphteuse; quarantaine et inspection de la viande. Bulletins e t rapports de la division des 
semences sur l'essai des graines, la production et l'emploi des grains de semence, la loi régis
sant les semences, la loi des aliments du bétail et la loi des engrais chimiques. Bulletins e t 
circulaires de la Division de l 'Entomologie et des instructions aux importateurs de plants de 
pépinière. La division des Frui ts publie des rapports sur la vente des fruits e t des légumes et 
sur leur conservation, la loi sur les fruits et le miel et la loi sur l'industrie du sucre d 'érable. 

Une brochure intitulée "Annuaire du Ministère e t liste des publications" présente la 
liste de toutes les publications du ministère, au nombre de plus de 300. Sont compris dans 
cette liste, en plus des rapports, des bulletins et circulaires sur les grandes cultures, le bétail , 
l'industrie laitière, les vergers et les jardins, les maladies des animaux et des plantes, les 
insectes, l'apiculture, les volailles e t divers autres sujets. A peu d'exceptions près, les publi
cations de ce Ministère peuvent être obtenues grat is sur demande en s'adressant au Bureau 
des Publications. 

Auditeur Général.—Rapport annuel. 

Commission des Transports d u Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant les 
jugements, ordonnances, règlements et décisions; bi-mensuelle. 

Commission d u service civil.—Rapport annuel; Règlements de la commission du 
service civil; La classification du service civil du Canada; Comment sont faites les nomi
nations dans le service civil; Examens pour commis, sténographes e t dactylographes; 
Examens pour le service douanier; Examens pour le service des Postes; Examens pour com
missaires juniors du commerce. Examens pour le service de l ' Immigrat ion. Positions 
exemptes de la loi du service civil. 


