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Mines et Ressources.— 
NOTA.—Le Ministère des Mines et Ressources a publié un grand nombre de rapports et de cartes sur les res

sources naturelles du Canada et il faut demander les publications, autres que le rapport annuel du Ministère, aux 
directeurs des Branches concernées. Ci-dessous est donnée la liste des publications les plus importantes de 19^1. 
Des catalogues énumérant la liste complète des rapports seront aussi envoyés sur demande. 

MINISTÉRIEL.—Rapport annuel du Ministère des Mines et Ressources pour les années 
fiscales. 

BRANCHE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE.—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Mines et de la Géologie. Guide du prospecteur pour minéraux stratégiques. Bureau de 
Géologie et de Topographie.—Mémoire 226: Géologie de la région de Brantford, Ontario; 
Mémoire 227: Régions cartographiques de la rivière Jacquet et de la rivière Tétagouche, 
Nouveau-Brunswick; Mémoire 228: Région cartographique de Nelson, partie de l e s t , Co
lombie Britannique; Mémoire 229: Distr ict de Noranda, Québec; Mémoire 230: Industrie 
minière des Territoires du Nord-Ouest; Mémoire 231: Région de Bousquet-Joannes, Québec; 
Mémoire 232: Géologie de l'est central de l 'Alberta; Mémoire 233: Régions cartographiques 
de Cléricy et La Pause, Québec; Mémoire 234: Industrie minière du Yukon, 1939 et 1940; 
Brochure n° 40-18: Région cartographique de Houston, Colombie Britannique; Brochure 
n° 41-2: Grand lac des Esclaves e t grand lac de l'Ours, Territoires du Nord-Ouest; Brochure 
n° 41-3: Région cartographique du lac Ingray, Territoires du Nord-Ouest; Brochure n° 
41-6: Région cartographique de Vassan-Dubuisson, Comté d 'Abit ibi , Québec; Brochure 
n° 41-7: Part ie du nord-ouest, township de Beauchastel, comté de Témiscamingue, Québec; 
Brochure n° 41-10: Puits d'huile e t de gaz de Steveville, Alberta; Brochure n° 41-13: Régions 
dans le-voisinage du lac Steeprock, district de Rivière-à-la-Pluie, Ontario. Musée National 
du Canada.—Aucune nouvelle publication en 1941. Bureau des Mines.—Combustibles de 
pétrole au Canada, 1940: n° 806, Rapport combiné d'enquêtes sur l'apprêtage du mènerai 
et la métallurgie, juillet-décembre, 1939. Division des Explosifs.—Loi des explosifs et 
règlements. 

BRANCHE DES T E R R E S , PARCS ET FORÊTS .—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Terres, Parcs et Forêts . Bureau des Affaires des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.—Les 
Territoires du Nord-Ouest (français et anglais); Renne du Canada; L'oie bleue, prix 50 cents; 
Règlements de chasse du Nord-Ouest; Le Territoire du Yukon; Ordonnance sur le gibier et 
ordonnance sur la taxe d'exportation des fourrures du Yukon. Brochures sur les Territoires 
du Nord-Ouest. Bureau des Parcs Nationaux.— (Brochures)—Endroits de récréation dans 
les montagnes du Canada (Parcs Nationaux de Banfï, Jasper, lacs Waterton, Yoho, Kootenay 
Glacier et de Mont Revelstoke); Endroi ts de récréation des Prairies (Parcs Nationaux de 
Riding Mountain, Prince Albert , E lk Island, Nemiskam et Bison des Bois); Endroits de 
récréation de l 'Est du Canada (Parcs Nationaux et Parcs Nationaux Historiques des Hautes 
Terres de Cap-Breton, de l'Ile du Prince-Edouard, des Iles de la Baie Géorgienne, des Iles 
du St-Laurent, de Pointe Pelée); Parc historique national de Fort^Anne; Guide to For t 
Chambly; Guide du For t Chambly ; For t Chambly National Historié Park ; Le Parc 
historique national du For t de Chambly ; L 'Habi ta t ion de Por t -Royal ; Guide to For t 
Lennox; Guide du For t Lennox; Guide to For t Wellington; La Croix du lac Erié; Géolo
gie des Parcs Nationaux du Canada dans les Rocheuses e t les Selkirks, prix 10 cents; Cata
logue de films produits par le Bureau des Parcs Nationaux du Canada; Loi de convention sur 
les oiseaux migrateurs e t règlements fédéraux pour la protection des oiseaux migrateurs; At-
tracting Birds with Food and Water; L 'a r t d 'a t t i rer les oiseaux en leur offrant le manger et le 
boire; Bird Houses and Their Occupants; Maisons d'oiseaux et leurs occupants; Lessons in 
Bird Protection; Leçons concernant la protection des oiseaux. (Dépliants descriptifs)—Les 
•Parcs Nationaux du Canada; Parc National de Banfï; Parc National des Hautes Terres de 
Cap-Breton; Parc National d 'E lk Island; Parcs Nationaux des Iles de la Baie Géorgienne, 
des Iles du St-Laurent e t de la Pointe Pelée; Parc National de Jasper; Parcs Nationaux de 
Kootenay, Yoho, Glacier e t de Mont Revelstoke; Parc National de l'Ile du Prince-Edouard; 
Parc National de Prince Albert ; Parc National de Riding Mountain; Parc National des lacs 
Waterton. 

SERVICE DES FORÊTS.— (N° 97) Etudes sur la fabrication de la pulpe au sulfite; Résultats 
de 6 t rai tements à la ligne de terre de poteaux de cèdre blanc de l'est après deux ans de ser
vice; (N° 57) Taches de sève, moisissure et pourriture relativement aux expéditions de bois 
mous de la Colombie Britannique; (N° 58) Pourriture des traverses de thuya géant et de 
pin gris sous les conditions de service. Notes de recherches—(N° 1) Détermination de la 
hauteur des arbres d'après l 'ombre en photographie aérienne; (N° 10) Prévision atmosphé
rique et risques de feux de forêts d'après observations locales; (N° 65) Types de sites et taux 
de croissance au lac Edouard; (N° 66) Développement de la classification des sites forestiers 
dans le Québec; (N° 67) Nettoyage de jeunes futaies de sapin baumier et d'épinette sur les 
terres déboisées de bois dur; (N° 68) Coupages d'amélioration dans des futaies de bois dur 
intolérant, type conifère; (N° 69) Opérations sylvicoles, 1940-41; (N° 70) Certaines caracté
ristiques de croissance de l'épinette rouge. 

BRANCHE DES ARPENTAGES ET DU GÉNIE.—Rappor t annuel séparé de la Branche des 
Arpentages et du Génie. Observatoire du Dominion, Ottawa.—Programme du samedi soir 
(trimestriel); Bulletin sismologique (mensuel); Signaux horaires par sans-fil (mensuel); 


