
984 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

(1) Carte officielle des routes et du tourisme (annuelle); (3) Roaming and Rambling in 
La Province de Québec, Canada—historié, romantic, picturesque (guide de 64 pp., illustré)-
(2) La Province de Québec—pays de l 'histoire de la légende et du pittoresque (32 pp. guide' 
illustré); (3) La Province de Québec (avec 7 dépliants supplémentaires contenant une carte 
régionale) ; (3) Charlevoix, Chicoutimi, Lac St-Jean; (3) The Gourmet 's Trail in la Pro
vince de Québec; (3) La ville de Québec; (3) L'Ile d'Orléans. 

Affaires Municipales, Commerce.—Rapport annuel du Ministre des Affaires Muni
cipales; Liste des corporations municipales (annuelle); Annuaire Statistique; Statistiques de 
l 'Instruction Publ ique; Stat ist iques financières des corporations scolaires; Statistiques 
municipales (annuel); Bulletin météorologique (mensuel); Production de beurre et fromage 
(mensuel); Rapports de stat is t iques agricoles; Caisses populaires et Sociétés coopératives 
agricoles; Stat is t iques des hôtelleries, 1938; Bibliothèques et musées, 1938; Statistiques des 
accidents d 'automobile (mensuelles et annuelles). Enregistrement de véhicules-moteur 
(annuel). 

Secrétaire Provincial.—Rapport annuel du secrétaire et registraire; Gazette Officielle 
de Québec, bilingue (hebdomadaire) ; Les Statuts de la Province (annuel); Statuts Revisés 
de la Province (1941); Rapport de l 'Archiviste (annuel); Monuments commémoratifs de la 
Province de Québec—P.-G. Roy. 

Sanfé et Bien-être social.—Rapport annuel; Résumé des statistiques vitales (men
suel). Fréquence des maladies contagieuses dans la Province de Québec (mensuel). 

Trésorerie.—Etat annuel des comptes publics; Est imations annuelles; Discours sur 
le budget (annuel); Rapport annuel sur les compagnies d'assurance; Rapport annuel sur les 
associations de secours mutuel; Rapport annuel sur les compagnies de fiducie. 

Bureau d u Revenu.—Rapport annuel de la Commission des Liqueurs. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Circulaire n° 1—La rouille vésiculaire 
du pin blanc—G.-C. Piché; Nomenclature des noms géographiques de la province de Québec, 
Commission géographique du Québec; Dictionnaire des lacs et rivières; Rapport annuel de 
la Commission des Eaux Courantes du Québec; Notes sur les forêts du Québec—G.-C. Piché; 
Rapport du service de protection; Tableau des forces hydrauliques concédées de 1867 à 
1923 (Supplément 1923 au 7 avril 1930); Forêts et chutes d'eau; Ressources naturelles du Qué
bec. 

Agriculture.—Bulletins.— (55) L'aviculture dans les villes et villages; (40) Comment 
planter vos arbres fruitiers; (89) Le drainage des terres arables; (90) Expérience sur les cé
réales; (92) La pyrale du maïs; (95) Livre de compte agricole; (100) Drainage des sols; (115) 
Jardins pour légumes; (118) Guide de la protection des cultures; (124) Arrosage du verger 
commercial (français et anglais); (125) Culture de la tomate , du piment et des aubergines; 
(127) Plantation d'un verger commercial, (135) Les arrosages du verger; (137) Polyarthrite 
du poulain; (138) L'exploitation du troupeau laitier; (142) Production de veaux de lait; (143) 
Plans de porcherie; (144) L'élevage du porc à bacon; (149) L'exploitation de la ferme; (151-
152) Moutons et agneaux; (155) Précis d'agriculture. Circulaires.—(42) Sélection des trou
peaux de volailles; (117) Recettes, viande de lapin; (125) Guide des cercles de fermières; (65) 
Mauvaises herbes communes et leur contrôle; (66) Culture de la luzerne dans le Québec. 
Divers.—(221-222) Plans de poulailler et de couveuse; (224) Livre de compte de la ferme, 
prix 15 cents; (293) L'érable, orgueil du Québec. (Liste de publications envoyée sur demande.) 

Voirie.—Rapport annuel du ministre de la Voierie (bilingue) ; Loi concernant le minis
tère de la Voierie (éditions française et anglaise séparées). 

Mines et Pêcheries.—Extraits des rapports sur le district de l 'Ungava, par T. C. Denis 
(1929); Esquisse géologique et minéraux économiques de la province de Québec (1924); 
Rapports annuels sur'les opérations minières de la province de Québec; Rapports annuels du 
Bureau des Mines de Québec, années 1928 à 1939; Le Parc National des Laurentides. 

Colonisation.—Rapport annuel du ministre; Le Guide du colon, 1932; Le Manuel de 
référence du Québec. 

Travail.—Rapport du ministre; Loi des accidents du t ravai l ; Rapport annuel de la 
Commission des accidents du t ravai l ; Rapport de la Commission de l'Assurance Sociale du 
Québec; Stat ist iques des pensions de vieillesse et des pensions aux mères nécessiteuses et 
aux aveugles. 

Travaux Publics.—Rapport du ministre; Statist iques des pertes par le feu dans la 
province. 

Ins truct ion Publique.—Code scolaire (1940); Loi sur l'instruction (1940); Règlements 
du comité catholique (1941); Mémoranda pour l'orientation des instituteurs (1940) avec 
suppléments; Rapport annuel; Rapport financier du Surintendant de l'Instruction, (annuel); 


