
1072 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Travail.—Législation.—Loi du Ministère du Travail; Loi régissant la construction des 
manufactures, des ateliers et des édifices à bureaux; Loi des chaudières à vapeur; Loi con
cernant les mécaniciens de machines fixes et règlements concernant l'émission de certificats-
Loi des apprentis et règlements généraux régissant la formation des apprentis dans les métiers 
spécifiés et règlements de métiers concernant chaque métier spécifié; Règlements concernant 
la protection des personnes travaillant dans l'air comprimé; Règlements concernant la 
protection des personnes travaillant dans les tunnels et les caissons ouverts; Loi du salaire 
minimum; Ordonnances de la commission du salaire minimum: Loi de l'étalonnage indus
triel et listes des gages et des heures approuvées par un ordre en conseil; Loi de la Commission 
des relations du travail; Loi des heures de travail et des congés rémunérés et Loi des droits 
du travail. Rapports.—Rapport annuel du Ministère du Travail, y compris les rapports 
de la branche d'inspection des fabriques, de la branche d'inspection des chaudières à vapeur, 
du bureau des examinateurs des mécaniciens de machines fixes, de la branche de l'appren
tissage, de la branche du salaire minimum, de la branche des étalons industriels, de la 
branche de conciliation et d'arrangement. Manuels.—Pourquoi des certificats pour les 
mécaniciens de machines fixes et appareils de levage; chaudières; moteurs, turbines, con
densateurs, pompes; réfrigération et compression d'air; combustion; Livre des commençants 
sur l'opération d'une usine génératrice; Accessoires d'usine à vapeur 

Terres et Forêts.—Rapport annuel; Ressources forestières de l'Ontario; Règlements sur 
le bois de la Couronne; Droits sur le bois de la Couronne; Méthode pour obtenir l'autorisation 
de couper du bois sur les terres de la Couronne; Manuel d'instruction sur le mesurage; Loi 
de l'emploiement des bûcherons; Loi et règlements sur la prévention des feux de forêts; 
Une maladie du pin d'Ecosse; Lots à bois sur des fermes; Arbres pour les écoles; Brise-vent 
et rideaux protecteurs; Distribution d'arbres forestiers; Plantation d'un arbre forestier; 
Sylviculture sur la ferme; La région glaciale Plot Hole, Comté de Durham, Ontario; Règle
ments sur les terres publiques; Terres de colonisation en Ontario; Terres pour stations d'été 
en Ontario; Le parc Algonquin; Liste des townships dans la province d'Ontario; Liste de 
cartes et de plans lithographies; Rapports annuels du Ministère; L'histoire et l'état de la 
sylviculture en Ontario; Les Indiens de l'Ontario, prix $1 l'exemplaire; Atlas des forêts de 
l'Ontario; prix $î l'exemplaire; Définition de branches importantes de la sylviculture. 

Mines.—Loi des mines, (S.R.O., 1937, chap. 47, avec amendements à date); Loi de la 
taxe minière; Lois et règlements sur le gaz naturel et le pétrole; Loi de la vente des métaux 
non ouvrés; Rapports annuels sur les statistiques, les mines de l'Ontario et les rapports 
géologiques de diverses régions. Rapports publiés en 1943; Vol. L. part. 2, Région de Dryden-
Wabigoon; Vol. L, part. 3, Région du Lac Hutchison; Vol. L. part. 5, Le gaz naturel en 1940; 
Vol. L, part. 7, Les Townships de McGarry, McVittie; Vol. LI, part. 2, Le district de Parry 
Sound, Vol. LII, part. 2, La région d'Haliburton, Vol. LU, part. 3, La région de Hastings 
Nord; Bulletin n° 25, Liste de publications contenant une liste complète de tous les rapports, 
cartes, bulletins, etc., publiés par le Ministère, comprenant: Manuel—Les mines et les ressour
ces minières d'Ontario (sixième édition, 1936); Rapport de la Commission Royale d'On
tario sur le nickel, 1917, prix iô; Rapport du Comité sur le minerai de fer d'Ontario, 
1923, prix $5; Bulletins Nos 80 et 93. Le numéraire et la crise mondiale; Guide du prospecteur 
dans les champs miniers d'Ontario (sixième édition, 1939); Carte 1939-a, Index des cartes 
géologiques; Etude des minéraux et roches. 

Affaires Municipales.—Rapport annuel; Statistiques municipales (annuelles), prix $5; 
Résumé de la législation municipale et scolaire, prix 10 cents; Manuel de comptabilité pour 
les villages et townships d'Ontario, prix $B. (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 et formes de prati
que; Règlements, spécifications et formules. 

Premier Ministre.—Rapports.—Commission du chemin de fer Témiscamingue et 
Nord-Ontario; Rapport de l'Ontario Research Foundation. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels.—Prisons et maisons de correction, y compris 
Bureau des libérations conditionnelles; Rapport annuel du secrétaire et registraire de la pro
vince d'Ontario (ce rapport est présenté chaque année à l'Assemblée Législative, mais n'a pas 
été imprimé depuis plusieurs années). Rapport annuel des naissances, mariages et décès; Loi 
des compagnies, y compris Loi des corporations extra-provinciales; Loi dite de main-morte 
et institutions de charité; Loi de l'information sur les compagnies et Loi d'enregistrement 
des garanties des compagnies. Loi du mariage. Loi des statistiques vitales. Manuel des 
médecins avec liste internationale des causes de décès. 

[Le Manuel à l'usage des médecins avec liste internationale des causes de décès est publié par le Bureau 
Fédéral de la Statistique, mais cette Branche possède des exemplaires pour distribution.] 

Registres et Archives Publics.—(9) Comptes rendus de l'Assemblée Législative du 
Haut-Canada, 1812 (1912) ; (lu) Comptes rendus de l'Assemblée Législative du Haut-Canada, 
1818-1821 (1913); (11) Comptes rendus de l'Assemblée Législative du Haut-Canada,.1821-
1824 (1914); (12) Comptes rendus du Conseil Législatif du Haut-Canada, 1821-1824 (1915); 


