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et hôpitaux pour incurables, hôpitaux pour convalescents et sanatoriums pour phtisiques; 
Kapport annuel du dépar tement de la Santé; Rapport annuel sur les hôpitaux ontariens pour 
les malades mentaux, les sous-normaux mentaux et les épileptiques. (Des brochures sur 
différents sujets en rapport avec la santé peuvent être obtenues du département de la Santé, Edifices 
du Parlement, Toronto.) 

Voirie.—Rapport annuel, ministère de la Voirie; Loi du trafic sur les grandes routes, 
1937, et amendements et règlements; Loi des véhicules commerciaux, 1937, avec amende
ments et règlements; Loi des véhicules publics, 1937, avec amendements et règlements; Loi 
d 'amélioration des grandes routes, 1937, avec amendements ; Loi de la taxe sur la gazoline, 
1937, avec amendements et règlements; Loi de la manutention de la gazoline, 1937, avec 
amendements et règlements; Carte routière de la province d'Ontario, gratuite sur demande; 
Cartes routières de comté, prix 10 cents par carte. 

Travail.—Législation.—Loi du ministère du Travai l ; Loi régissant la construction des 
manufactures, des ateliers et des édifices à bureaux; Loi des chaudières à vapeur; Règle
ments interprovinciaux pour la construction et l'inspection des chaudières, réservoirs et 
accessoires; Loi concernant les mécaniciens de moteurs fixes et règlements concernant l'émis
sion de certificats; Loi des bureaux de placement e t règlements régissant les agences de 
placement; Loi des apprentis et règlements régissant la formation des apprentis dans les 
métiers spécifiés et règlements de métier concernant chaque métier spécifié; Règlements 
concernant la protection des personnes travaillant dans l'air comprimé; Règlements con
cernant la protection de personnes travail lant dans les tunnels et les caissons ouverts: Loi 
du salaire minimum; Ordonnances de la commission du salaire minimum; Loi de l 'étalon
nage industriel et listes des gages et des heures approuvées par un ordre en conseil. Rapports. 
—Rapport annuel du ministère du Travai l , y compris les rapports du surintendant général 
des bureaux du gouvernement sur le service de placement au Canada, de l'inspecteur en chef 
des manufactures, de l'inspecteur des chaudières à vapeur, du bureau des examinateurs des 
mécaniciens pour moteurs fixes, du bureau de l ' Industrie et du Travai l , de la branche de 
l'apprentissage, de la commission du salaire minimum, de la branche des étalons industriels 
e t de la branche de conciliation et d 'arrangement. Brochures.—Pourquoi des certificats 
pour les ingénieurs de moteurs fixes et de grues à vapeur; Chaudières, moteurs, turbines, 
condensateurs, pompes; Réfrigération et air comprimé; Combustion; Débutants dans les 
opérations d'une usine à force motrice; L'outillage d'une usine à vapeur. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel; Pl i sur les sites d 'été; Les arbres des forêts pour la 
distribution; Reboisement; Terres de colons; Cueillette des cônes de pin; Liste de town-
ships; Ressources forestières de l 'Ontario. 

Mines.—Loi des mines, S.R.O., 1937 (chap. 45, avec amendements à date) . Manuel— 
Mines e t ressources minérales de l 'Ontario, sixième édition, 1936. Vol. X L V I I , Part ie I , 
1938; Rapport sur la production minérale d 'Ontario en 1937; Rapport de la Commission 
Royale d 'Ontar io sur le nickel, 1917, prix tS; Rapport du Comité sur le minerai de fer d'On
tario, 1923, prix $2; Volume X X X , Par t ie I I , Gisements d'or en Ontario; Volume X X X I I I , 
Par t ie I I , 1924, Région aurifère de Porcupine, prix 12; Rapport définitif du Comité conjoint 
sur la tourbe, 1925, prix SI; Volume X X X V I I , Par t ie I I , 1928, Région aurifère de Kirkland-
Lake , prix $2; Bulletin N° 25, Liste des publications (troisième édition) avec suppléments 
donnant tous les rapports publiés jusqu'à janvier 1938; Bulletins N° s 80 et 93, Le numéraire 
et la crise mondiale; Guide du prospecteur dans les champs miniers d 'Ontar io , (quatrième 
édition, 1936). 

Premier Ministre.—Rapports de la commission de régie des liqueurs de l 'Ontario et 
de la commission du chemin de fer Témiscamingue et Nord-Ontario. Manuel du touriste. 
Rapports de la commission des parcs de Niagara; Rapport de l 'Ontario Research Founda
tion. Rapport de la Commission d'énergie hydroélectr ique. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels.—Prisons et maisons de correction y compris 
Bureau des pardons conditionnels; Rapport annuel du secrétaire et registraire de la province 
d 'Ontar io (ce rapport est présenté chaque année à l 'Assemblée Législative, mais n'a pas été 
imprimé depuis plusieurs années). Rapport annuel des naissances, mariages et décès; Loi 
des compagnies, y compris Loi des corporations extra-provinciales; Loi dite de main-morte 
et institutions de chari té; Loi de l'information sur les compagnies et Loi d'enregistrement 
des garanties des compagnies. Loi du mariage. Loi des stat ist iques vitales. Manuel des 
médecins avec liste internationale des causes de décès. 

NOTA.—Le Manuel à l'usage des médecins avec liste internationale des causes de décès est publié par le Bureau 
Fédérale de la Statistique mais cette branche possède des exemplaires pour distribution. 

Travaux Publics.—Rapport annuel du ministre, avec rapports par le sous-ministre, 
l 'architecte, l'ingénieur, le secrétaire et le comptable. 

Trésorerie.—Etats annuels; Comptes publics; E t a t financier présenté par le trésorier à 
l 'Assemblée Législative; Rapport du vérificateur des comptes. Rapport de la commission 
de la censure des vues cinématographiques. 


