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de santé, les inspecteurs sanitaires e t les infirmières de santé publique; Règlements sur les 
permis de camp d 'é té ; Lois e t règlements sur la demande de crémation; Règlements décou
lant des stipulations de la loi de l 'optométrie; Règlements découlant des stipulations de la 
loi des embaumeurs e t directeurs de funérailles. Publications.—Rapport annuel sur les hôpi
taux publics, hôpitaux privés, hôpitaux pour incurables, hôpitaux pour convalescents et sana
toriums pour phtisiques; Rapport annuel du Ministère 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 Ministère 
de la Santé, Edifices du Parlement, Toronto.) 

Voirie.—Rapport annuel, Ministère de la Voirie; Loi du trafic sur les grandes routes, 
1937, e t amendements e t règlements; Lois des véhicules commerciaux, 1937, avec amende
ments e t 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 e t règlements; Loi de la manutention de la gazoline, 1937, avec 
amendements et règlements; Car te routière de la province d'Ontario, gratuite sur demande; 
Cartes de comté, distr ict et township, liste de prix sur demande; Bulletins routiers hebdoma
daires officiels de l 'Ontario, gratuit sur demande. 

Assurance.—Rapports , Surintendant des Assurances; Registraire des corporations do 
prêt. 

Travail.—Législation.—Loi du Ministère du Travai l ; Loi régissant la construction des 
manufactures, des ateliers e t des édifices à bureaux; Loi des chaudières à vapeur; Loi con
cernant les mécaniciens de moteurs fixes et règlements concernant l'émission de certificats; 
Loi des bureaux de placements e t règlements régissant les agences de placement; Loi des 
apprentis e t règlements généraux régissant la formation des apprentis dans les métiers spé
cifiés e t règlements de métier concernant chaque métier spécifié; Règlements concernant 
la protection des personnes travail lant dans l'air comprimé; Règlements concernant la 
protection de personnes travail lant dans les tunnels e t les caissons ouverts; Loi du salaire 
minimum; Ordonnances de la commission du salaire minimum: Loi de l'étalonnage indus
triel e t listes des gages e t 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 manu
factures, de l'inspecteur des chaudières à vapeur, du bureau des examinateurs des mécani
ciens pour moteurs fixes, du Bureau de l 'Industrie et du Travai l , de la Branche de l'appren
tissage, de la Branche du salaire minimum, de la Branche des étalons industriels et 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, conden
sateurs, pompes; Réfrigération et air comprimé; Combustion; Débutants dans les opérations 
d'une usine à force motrice; L'outillage d'une usine à vapeur; Ecole de formation aérienne, 
Gal t .—Trai té de formation pour le Corps d'Aviation Royal Canadien et besoins industriels. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel; Pli 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. 47, avec amendements à date) Manuel -
Mines e t ressources minérales de l 'Ontario, sixième édition, 1936. Vol. X L I X , Partie I, 
1940, Rapport sur la production minérale d 'Ontario en 1939; Rapport de la Commission 
Royale d 'Ontario sur le nickel, 1917, prix $5; 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 $2; Rapport définitif du Comité conjoint 
sur la tourbe, 1925, prixil; 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; 
Bulletins N°" 80 et 93, Le numéraire et la crise mondiale; Guide du prospecteur dans les 
champs miniers d 'Ontario, (sixième édition, 1939). Loi de la taxe minière; Lois et règle
ments sur le gaz naturel e t le pétrole; Loi de la vente des métaux non ouvrés; Bulletin 131, 
Accidents miniers en 1940, Car te 1939-a, Index des cartes géologiques; Etude des minéraux 
et roches. 

Affaires municipales.—Rapport annuel; Statist iques municipales (annuelles), prix$5; 
Résumé de la législation municipale e t scolaire, prix 10 cents; Manuel de comptabilité pour 
les villages e t townships d 'Ontario, prix $2. (Des brochures et bulletins occasionnels sont aussi 
publiés traitant de divers aspects des affaires municipales.) Commission municipale de l On
tario.—Rapport annuel; Réseaux téléphoniques (index du rapport de la Commission sur les 
réseaux téléphoniques municipaux); Règlements de pratique et procédure e t formes de prati
que; Règlements, spécifications e t formules. 

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 hydroélectrique. 


