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Travail.—Rapport du ministre; Loi des accidents du travail ; Rapport annuel de la 
Commission des accidents du travail ; Statist iques des pensions de vieillesse et des pensions 
aux mères nécessiteuses et aux aveugles. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Rapport de la Commission des eaux 
courantes de Québec; Rapport du service de protection; Tableau des forces hydrauliques con
cédées de 1867 à 1923 (Supplément 1923 au 7 avri l 1930); La Forêt , B . E. Farnow (1906V 
Lots boisés de ferme de l 'Est du Canada, (1939); Bulletin N° 1, La cour à bois et les empile
ments pour le séchage à l'air libre des bois sciés, A. Desjardins, i.f. (1942); prix 10 cents. 
Bulletin N° 2, Le gazogène, L. G. Dubois, i.f. (1942); Bulletin N° 3, L'industrie de la carboni
sation du bois dans la Province de Québec, (1942), Joseph Risi, D . S c , prix 50 cents. Bulletin 
N° 4, Les arbres du Québec, Comment les identifier facilement (1944), L. Z. Rousseau, 
i.f. ,Les ennemis de la forêt (1943); L'Aménagement de l'érablière (1943), Roch Delisle! 
i.f., La conservation de la forêt (1942); La Fête des Arbres (1941); Nomenclature des princi
paux arbres du Canada (1943); Les bois commerciaux de la Province de Québec (bilingue), 
(1943) ; Richesses naturelles du Québec (bilingue) ; Météorologie de la forêt du Québec (1943) ' 
G. O. Villeneuve, M . S e ; La Forêt , Outil de la Victoire (1943) (bilingue); Rapport annuel 
du Chef du Service forestier; Bulletin n° 10—R. Gosselin—Studies on Polystictus Circinatus 
and its relation to butt-rot of spruce (1944); Termes, abréviations et relevés techniques en 
usage dans le commerce du bois de charpente, 1944 (bilingue); Opérations des scieries par 
comtés, 1943; Liste.des scieries de la province de Québec, 1944 (bilingue); Relevés du com
merce de bois de charpente au Canada, importations et exportations, 1943 (bilingue); Liste 
des termes employés dans les industries forestières, 1945 (bilingue); Règlements et instruc
tions concernant la défoliation, 1944 (bilingue); Lois et règlements concernant la protection 
des forêts contre les incendies (bilingue); Nomenclature des cantons de la province de Qué
bec, 1938; Liste des villes, villages, paroisses et cantons cadastrés de la Province de Québec, 
1938; Not re roue de fortune forestière (pancarte-affiche); Statistiques forestières, 1943; 
Règle de classement concernant l'exfoliation et l'inspection des arbres feuillus (bilingue) 
1944; Règles de classement—épinette et sapin; Règles de classement pin-blanc et rouge, 
bardeaux, lattes, et bois de chauffage; Liste des marchands de bois de sciage et à pulpe de 
la Province de Québec; Lois protégeant les terres et forêts publiques, 1942 (bilingue), prix 
50 cents. 

Assemblée Législative.—Agenda de l 'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l 'Assemblée Législative; Journaux de l 'Assemblée Législative; Documents de la Législa
ture; Rapports des départements et répliques aux ordres et adresses de l'Assemblée Légis
lat ive; Rapport du Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié à la 
suite de chaque élection générale); Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements 
annotés et ordres permanents de l 'Assemblée Législative du Québec; Les bills privés à 
l 'Assemblée Législative du Québec (manuel contenant le texte annoté des règles qui régissent 
les bills privés) ; Gouvernement et Législature; Liste des présidents et membres des comités 
de la Législature. 

Conseil Législatif.—Journaux du Conseil Législatif; Règles et règlements du Conseil 
Législatif. 

Pêcheries Maritimes.—Rapport du Ministre; Chasse et Biologie du Marsouin blanc, 
prix $2. 

Mines.—Extraits des rapports sur le district de l'TJngava, par T . C. Denis (1929); Rap
ports annuels sur les opérations minières de la province de Québec et rapports géologiques; 
Liste des publications, 1883-1944. 

Affaires Municipales.—Rapport annuel du Ministre des Affaires Municipales; Corpo
rations réorganisées. (Français et anglais.) 

Secrétaire Provincial.—Gazette Officielle de Québec, bilingue (hebdomadaire); Les 
S ta tu ts de la Province (annuel); S ta tu ts Revisés de la Province (1941); Rapport de l'Archi
viste (annuel). 

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

Commerce: Bureau de la Statistique.—Annuaire Statist ique; Statistiques munici
pales (annuelles); Stat ist iques de l 'Instruction Publique; Statist iques financières des cor
porations scolaires; Liste des corporations municipales( annuelle); Bulletin météorologique 
(mensuel); Production de beurre et fromage (mensuel); Rapports de statistiques agricoles; 
Caisses populaires et sociétés coopératives agricoles; Stat ist iques des hôtelleries (Mâts), 
Bibliothèques et musées (1938); Statist iques des accidents d 'automobile (annuelles); en
registrement de véhicules automobiles (annuel). 

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


