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Section 3.—Publications des ministères fédéraux. 
Liste des principales publications du Gouvernement fédéral du Canada, dressée 

d'après les renseignements fournis par les différents ministères. 
NOTA.— Vn 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 et des 
rapports courants de ï'Agrostologue du Dominion, 1934-36, Zootechnicien du Dominion, 
1930-36, Apiculteur du Dominion, 1934-36, Bactériologiste du Dominion, 1937, Botaniste' 
du Dominion, 1935-37, Céréaliste du Dominion, 1934-37, Chimiste du Dominion, 1934-36, 
Agriculteur du Dominion, 1931-35, Horticulteur du Dominion, 1931-33, Aviculteur du Do
minion, 1934-36, Production de la filasse économique, 1934-36, Stations d'illustration, 1934-38. 
Divisions de la Branche des Fermes expérimentales. Rapports courants couvrant les tra
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, Charlotte-
town, I .P . -E. , 1932-36, Farnham, Que., 1931-35, For t Vermilion, Alta, 1931-38, Fredericton 
N. -B. , 1931-36, H a r r o w e t Delhi , Ont., 1932-36, Indian-Head et Sutherland, Sask., 1932-36, 
Indian-Head, Sask., 1931-36, Kapuskasing, Ont., 1931-36, Kentvil le, N.-E. , 1931-36, La-
combe, Alta. , 1932-36, L'Assomption, Que., 1930-36, Lennoxville, Que., 1931-36, Lethbridge, 
Alta. , 1931-36, Manyberries, 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 re
nards, Summerside, I .P.-E. , 1931-34, SwiftCurrent , Sask., 1931-36, Windermere, C.B., 1931-
36. Bulletins 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 
Horticulture; Céréales; Chimie ; Plantes fourragères; Botanique; Entomologie et pathologie 
animales; Volailles; Tabac , Filasse économique; Bactériologie; Apiculture e t Stations de 
démonstrat ion. Bulletin et circulaires des diverses divisions du Service de la production et 
du Service de la vente comprenant les publications de la Division des produits laitiers rela
tives à l 'industrie laitière e t à la réfrigération au Canada, à la fabrication du beurre et du 
fromage, aux recherches en industrie laitière, à la 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 et rapports de la Division des Semences sur l'essai des graines, la production et l'em
ploi des grains de semence, la loi régissant les semences, la loi des aliments du bétail et la 
loi des engrais chimiques. Bulletins et circulaires de la Division de l 'Entomologie et des 
instructions aux importateurs de plants de pépinière. La Division des Frui ts publie des rap
ports sur la vente des fruits et des légumes et sur leur conservation, la loi sur les fruits et le 
miel e t 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 e t les jardins, les maladies des animaux et des plantes, les 
insectes, l 'apiculture, les volailles et divers autres sujets. A peu d'exceptions près, les publi
cations de ce Ministère peuvent être obtenues gratis sur demande en s'adressant au Bureau 
des Publications. 

Audi teur 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; Examens pour commis, sténogra
phes et dactylographes; Examens pour le service douanier; Examens pour le service des 
Postes; Examens pour commissaires juniors du commerce. Positions exemptes de la loi du 
service civil. On peut obtenir de l ' Imprimeur du Roi des sujets échantillons d'examen au 
prix de 25 cents. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des trai tés. Représentants des 
gouvernements bri tannique et étrangers au Canada. Rapport des délégués canadiens à 
TAssemblée 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. Réimpressions 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. 


