
PUBLICA TIONS DES MINISTÈRES FÉDÉRA UX 981 

Bureau canadien du tourisme.—Le Canada vous invite. Comment pénétrer au Canada. 
Canada (dépliant illustrant les plaisirs récréatifs). Les plaisirs de la pêche au Canada. 
Les districts de chasse au Canada. Randonnées en canot au Canada. Randonnées en canot 
jusqu'à la baie d 'Hudson. Sport et voyage au Canada. Vacances au Canada. Carte 
routière du Canada et des Etats-Unis . Carte de l 'Es t et carte de l'Ouest. Randonnée 
en automobile à travers le Canada. 

Pensions et Santé Nationale.—(1) Hygiène—Traitement des matières souillées dans 
les maisons isolées et dans les petits établissements dépourvus d'égout municipal; (2) La 
mère canadienne et son enfant; (3) Paralysie infantile; (17) Puits; (18) Trai tement des appro
visionnements d'eau potable dans les habitat ions rurales; (19) Soin des pieds; (21) Logement; 
(22B) Vitamines; (23) Conditionnement de l 'air et chauffage relativement à la santé; (24) 
Renseignement pour hommes—syphilis et blennoragie; (25) Renseignements pour jeunes 
femmes sur l'hygiène sexuelle; (26) Renseignements pour les parents—enseignement de l 'hy
giène sexuelle aux enfants; (27) Prévention de la cécité chez les nouveau-nés; (29a) Goitre— 
Faits pour le public en général; (30) Comment assurer une bonne dentition; (31) Ce que vous 
devriez savoir sur la tuberculose; (32) Variole et vaccination; (34) Le rat ; (35) Age mûr—Vos 
artères et votre cœur; (36) Le rhume ordinaire; (100) Fièvre des foins et As thme; (101) Res
piration artificielle (affiche murale); (102) L'hygiène en vacances—Guides pour les campeurs 
et les villégiateurs; (103) Fièvre typhoïde; (104) Maximes d'hygiène—petites notes; (105) 
Le sommeil; (107) Le maintien; (108) Prévention de la diphtérie. 

A l'intention de la profession médicale et des services de santé et d'hygiène, le Ministère publie 
un magazine trimestriel excepté "La Santé Nationale" qui est gratuit pour toutes les personnes 
de ce domaine d'activité. Il y a souvent réimpression d'articles d'intérêt général pris dans la 
Revue que l'on peut se procurer sur demande. 

Quelques problèmes industriels sont étudiés dans des brochures sur l'empoisonnemenl 
par le T .N.T . , le benzol et les vapeurs nitreuses, et sur la protection de la peau pour ceux qui 
travaillent dans le té t ryl . 

Postes.—Rapport annuel du Ministre des Postes. Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure de l'information postale. 

Archives Publiques.—Rapports annuels.1—1SU-15 (60 cents), 1921 (30 cents), 1923 (55 
cents), 1926 (10 cents), 1928 (25 cents), 1929 (50 cents), 1930 (50 cents), 1931 (91), 1932 ($1 ) , 
1933 (Si), 1934 (10 cents), 1935 (SI), 1936 (SI), 1937 (Si), 1938 (Si), 1939 (50 cents), 1940 (50 
cents), 1941 (50 cents). 

Publications numérotées.—N° 9, Première législation du Nord-Ouest canadien—Oliver 
(2 vol.), 1914-15, SB; N° 12, Rapports sur les lois du Québec, 1767-70—Kennedy et Lanctôt 
(1,931), Si; N° 13, vol. I . Catalogue de brochures, 2 1493-1877—Casey (1931), Si; Vol. I I , 
Catalogue de brochures, 2 1878-1931—Casey (1932), SI. 

Publications spéciales.—(h) Documents—Histoire constitutionnelle du Canada, 1759-91— 
Short et Doughty, 2 éd. (2 vol.), (1918), 92; (i) Catalogue de gravures, etc. ,3 Part ie I, Sec. 1 
—Kenney (1925), 92-50; (j) Documents—Monnaie canadienne, change, etc., sous le régime 
français4—Shortt (2 vol.), (1925-26), 93; (l) La collection Kelsey5 (Journaux de la Hudson 
Bay Co., 1683-1722)—Doughty et Martin (1929), 92; (m) Documents—Monnaie en Nouvelle-
Ecosse,6 1675-1758—Shortt, Johnson, Lanctôt (1933), 92; (n) Documents—Histoire consti
tutionnelle du Canada, 1819-28—Doughty et Story (1935), 92; (o) Les documents Elgin-
Grey,7 1846-52—Doughty (4 vol.), 1937, 95; (p) La collection Oakes, nouveaux documents 
par Lahontan-Lanctôt (1940), 50 cents. 

Travaux Publics.—Rapport annuel. 

Secrétariat d'Etat.—Rapport annuel, prix 10 cents. Les armes du Canada, prix 50 cents. 
La Gazette du Bureau des brevets , abonnement annuel $10, le numéro 10 cents. Rapport 
annuel du commissaire des brevets , prix 10 cents. Rapport annuel du surintendant des 
banqueroutes, prix 10 cents. 

Commerce.— 
NOTA.—Les demandes pour les publications suivantes doivent être adressées à l'Imprimeur du Roi, Ottawa. 

Les publications du Service de Renseignements Commerciaux sont compilées en vue de fournir aux exportateurs 
canadiens des informations sur les possibilités de vente des denrées canadiennes à l'étranger, le genre de concur
rence qui s'y rencontre, les rèjlements de douane, etc., et ne sont pas pour distribution générale. Les publications 
disponibles comprennent des feuillets donnant les exigences des connaissements et une série de recommandations 
aux exportateurs, couvrant tous deux les pays compris dans les territoires assignés aux commissaires du commerce. 
De temps à autre, des rapports spéciaux sont publiés séparément; les abonnés du Bulletin des Renseignements 
Commerciaux ont droit à les recevoir gratuitement. Leur distribution dans tous les autres cas est contrôlée par 
l'Imprimeur du Roi qui en fixe le prix. 

1 Contient des textes, calendriers et catalogues de documents et des rapports sur le t ravail administratif 
des divisions. 2 Page t i t re et introduction en français et en anglais, même volume; t i t res des bro
chures selon l'original; index en anglais. 3 Ti tre , préface et introduction en français et en anglais dans 
le même volume; notes en anglais; t i tres exa?ts des gravures. 4 Volume.? complets y compris index 
en français et en anglais dans le même volume. 6 Titres et introduction en français et en anglais dans 
le même volume; notes et index en anglais; textes des journaux selon l'original (anglais) exact. 6 T i t re 
et avant-propos en anglais et en français, sinon en anglais seulement. 7 Ti t re et introduction en anglais 
et français, sinon en anglais. 


