
1170 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des t rai tés . Représentants des 
gouvernements bri tanniques e t étrangers au Canada. Rapport des délégués canadiens à 
1 Assemblée de la Société des Nations. 

Finance.—Rapport annuel sur les Comptes Publics du Canada. E t a t s mensuels de la 
situation des banques à char te du Canada. Est imations. Réimpression du discours sur le 
budget du Ministre des Finances. Rapport sur l 'administration des pensions du vieil âge au 
Canada. Rapport sur l'opération de la loi d'assistance aux améliorations municipales, 1938. 

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 statist ique 
(bilingue). Rapport de la culture du poisson. Appellations populaires d'un grand nombre 
de poissons canadiens—A. Ha lke t t . * Pêcheries du Canada. Car te des provinces de la côte 
de l 'Atlantique mont ran t les lieux de pêche du l i t toral et de pleine mer. Stat is t iques de la 
pêche de l'églefin dans les eaux de l 'Amérique du Nord.—A. W. H . Needler. Stat ist iques 
de la pêche à la morue sur les bancs est de l 'Amérique du Nord, 1926—0. E . Sette. Sta
t ist iques de la pêche au maquereau sur les bancs est de l 'Amérique du Nord, 1804-1930— 
O. E . Sette e t A. W. H . Needler. Décoloration, moisissure et noircissement du homard en 
boîte—Harrison et Hood. 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 Bri tannique. Rapport sur les enquêtes à la baie d 'Hudson, 
1930. * Rappor tpré l imina i redeMM.Cockf ie ld , Brown and Company, Limited, sur la vente 
du poisson canadien et des produits du poisson. * Ostréiculture sur les côtes canadiennes de 
l 'Atlant ique. * Durcissement du limon pour l 'ostréiculture (miméographié). Facteurs dans 
l'expédition de homards v ivants de l 'Es t de la Nouvelle-Ecosse. Recherches sur l 'histoire 
naturelle du hareng—Hjort. * La vie du saumon dans l 'Atlantique. "Comptes rendus N° 1 
sur les Pêcheries par le Conseil de l 'Amérique du Nord des enquêtes sur les pêcheries, 1921-
1930 et * Comptes rendus N° 2, 1931-1933. * Rapport de la Commission royale enquêtant 
sur les pêcheries des Provinces Mari t imes et des î les de la Madeleine, 1927. * L'entreposage 
des huîtres—A. W. H . Needler. Nomenclature illustrée des poissons du Canada et de Terre-
Neuve; prix $2.—A. Ha lke t t . * Le poisson au menu du jour (suggestions e t recettes pour 
la cuisson du poisson). * Memoranda (miméographiés) sur certaines méthodes d'apprêtage 
du poisson. * Mémorandum descriptif de quelques méthodes des viviers. Rapport sur les 
marchés du poisson sec et mariné—O. F . MacKenzie e t F . Homer Zwicker. 

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

Assurances.—Relevé trimestriel contenant une liste des compagnies enregistrées. Ex
t ra i t 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 e t de fiducie e t évaluations départementales. Extra i t annuel des relevés 
sur les compagnies de prêts, de peti ts prêts e t de fiducie au Canada (sujet à correction). 
Rappor t annuel des compagnies de prêts, de petits prêts e t de fiducie. Classification des 
risques de l 'assurance contre l'incendie. Tableau des cautionnements. Rapport statist ique 
sur les pertes causées par le feu. 

Justice.—Rapport annuel du surintendant des pénitenciers. Décisions constitutionnelles 
canadiennes du comité judiciaire, prix $5. 

Imprimeur d u Koi et Contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, (publica
tion hebdomadaire, avec suppléments et extra occasionnel) abonnement: Canada et Etats-Unis, S8 
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 Transports, bi-mensuel, $3 par an, le numéro 20 cents. 
Rapports judiciaires du Canada, mensuels, abonnement annuel $6. S ta tu ts Revisés du Ca
nada, 1927 (5 volumes), $10. S ta tu ts annuels 1928-38, tS chacun. Lois d ' intérêt public et 
d ' intérêt privé, mises à jour, de 10 cents à $1 l'exemplaire. Guide postal du Canada, $1, avec 
suppléments, 25 cents de plus. Déba t s parlementaires ou Hansard, publiés quotidienne
ment pendant la session, en français et en anglais, $3 par session chacun, Chambre des Com
munes et Sénat; l'exemplaire, 5 cents. 

NOTA.—Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé sur leur couverture et est basé sur le coût. On 
peut les obtenir en s'adressant à l'Imprimeur du Roi, à Ottawa. Un catalogue des publications officielles du Par
lement 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.—Mensuel.—La Gazette du Travai l (publiée en anglais et en français) au prix de 20 
cents par année, frais de postes payés à l'avance, pour les abonnés du Canada, des Etats-Unis 
d'Amérique et du Mexique, et de $1 par année pour les abonnés de tous les autres pays. Annuel.— 
Rapports du ministère du Travai l (il existe des réimpressions séparées des chapitres t rai tant 
de l 'administration des s ta tuts suivants: Loi d 'enquête sur les conflits industriels; Loi des 
rentes viagères du gouvernement; Loi de coordination des bureaux de placement; Loi de 
l'enseignement technique; Loi d 'enquête sur les coalitions; Soulagement du chômage et assis
tance à l 'agriculture). Rapport sur les gages et les heures de t ravai l au Canada. Rapport 


