
1176 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Bureau d u Revenu.—Rapport annuel de la Commission des Liqueurs; Rapport annuel 
sur 1 enregistrement des véhicules-moteur; Stat ist iques des accidents d 'automobile. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Circulaire N° 1—La rouille vésiculaire 
du pin blanc—G.-C. Piché ; Nomenclature des noms géographiques de la province de Québec; 
Commission géographique du Québec; Dictionnaire des lacs et rivières; Rapport annuel de 
la Commission des Eaux Courantes du Québec; Notes sur les forêts du Québec—G.-C. Piché; 
Rapport du service de protection; Tableau des forces hydrauliques concédées de 1867 à 1923 
(supplément 1923 au 7 avril 1930); Forêts et chutes d'eau; Ressources naturelles du Québec. 

Agriculture.—Rapports annuels:—Ministère de l'Agriculture; Société pomologique; 
Bulletins:—(55) L'Aviculture dans les villes et les villages; (40) Comment planter vos arbres 
fruitiers; (44) Culture des légumes; (89) Le drainage des terres arables; (90) Expériences sur 
les céréales; (92) La pyrale du maïs; (95) Livre de compte agricole; (100) Drainage des 
sols; (103) Les mauvaises herbes; (115) Jardins pour légumes; (118) Guide de la protection 
des cultures; (122) Culture du tabac; (123) Cueillette et emballage des pommes; (124) Ar
rosage du verger commercial (français et anglais); (125) Culture de la tomate , du piment 
et des aubergines; (127) Plantation d 'un verger commercial; (135) Les arrosages du verger; 
(137) Polyar thr i te du poulain; (138) L'exploitation du troupeau laitier. Circulaires.—(42) 
Sélection des troupeaux de volailles ;(125) Guide des cercles de fermières; (65) Mauvaises 
herbes communes et leur contrôle; (66) Culture de la luzerne dans le Québec. Divers.— 
(293) L 'érable , orgueil du Québec. 

Voirie.—Rapport annuel du ministre de la Voirie (bilingue); Loi concernant le ministère 
de la Voirie (1934), (éditions française et anglaise séparées). 

Mines e t Pêcheries.—Extraits des rapports sur le district de l 'Ungava, par T . C. Denis 
(1229); Esquisse géologique et minéraux économiques de la province de Québec (1924); 
Rapports annuels sur les opérations minières de la province de Québec; Rapports annuels du 
Bureau des Mines de Québec, années 1929 à 1936; Le Parc National des Laurentides. 

Colonisation.—Rapport annuel du ministre; Le guide du colon, 1932; Le Manuel de 
référence du Québec. 

Travail.—Rapport du ministre; Loi des accidents du travail ; Rapport annuel de la 
Commission des accidents du travail ; Rapport de la Commission de l'Assurance Sociale de 
Québec. 

Travaux Publics .—Rapport du ministre; Stat ist iques des pertes par le feu dans la pro
vince. 

Ins truc t ion P u b ique.—Code scolaire (1927); Loi sur l'instruction (1911); Règlements 
du comité catholique (1936); Règlements du comité protestant (1921); Memoranda of Instruc
tions to Teachers for In termediate and High Schools (1934); Rapport annuel; Rapport 
financier du Surintendant de l 'Instruction Publique (annuel); Mon premier livre (1ère et 
2ème parties) (1900), une nouvelle édition est imprimée chaque année; L'Enseignement 
primaire; Educational Record; Circulaires annuelles avec instructions aux commissions 
scolaires et aux inspecteurs d'écoles; Cours d'anglais et de français pour les écoles anglaises 
catholiques (1926); Manuel des cours au programme des écoles élémentaires protestantes; 
Liste des manuels autorisés. 

Conseil Législatif.—Agenda du Conseil Législatif; Votes et procès-verbaux du Conseil 
Législatif; Journaux du Conseil Législatif; Règles et règlements du Conseil Législatif. 

Assemblée Législative.—Agenda de l 'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l 'Assemblée Législative; Journaux de l 'Assemblée Législative; Documents de la Législa
ture; Rapports des départements et répliques aux ordres et adresses de l'Assemblée Légis
lative; Rapport du Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié à la suite 
de chaque élection générale); Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements 
annotés et ordres permanents de l 'Assemblée Législative; Les bills privés à l'Assemblée 
Législative (manuel contenant le texte annoté des règles qui régissent les bills privés); Gou
vernement et Législature; Liste des présidents et membres des comités de la Législature. 

ONTARIO 
Agriculture.—Rapports annuels:—Ministre de l'Agriculture; Collège agricole et Ferme 

expérimentale; Union agricole et expérimentale; Bureau d'inscription des étalons; Statis
t iques agricoles; Association des maraîchers; Société entomologique; Sociétés agricoles; 
Sociétés horticoles; Rapport annuel du Collège Vétérinaire de l 'Ontario. Bulletins:—FRUITS. 
—(335) La fraise en Ontario (rev. 1938); (342) Maladie bactérienne (1929); (354) La poire 
(1930); (355) La framboise et la mûre (rev. 1938); (356) Les insectes nuisibles des arbres 
fruitiers (1930); (383) Jaunissement de la pêche et petite pêche; (391) Le raisin en Ontario 
(1938); (392) Emondage des arbres fruitiers en Ontario (1938). INDUSTRIE AGRICOLE EN 


