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Terres et Forêts.—Rapport annuel; Ressources forestières de l 'Ontario; Règlement 
sur le bois de la Couronne; Droits sur le bois de la Couronne; Méthode pour obtenir l 'autori
sation de couper du bois sur les terres de la Couronne; Carnet de route du bûcheron, prix 50 
cents; Méthodes de peuplement de la forêt; Loi et règlements sur la prévention des feux de 
forêts; L'avion et la forêt; Lots à bois sur la ferme; Brise-vent et rideaux protecteurs; 
Distribution d'arbres forestiers; Plantation d'un arbre forestier; La région glaciale Plot Hole 
comté de Durham, Ontario; Règlements sur les terres publiques; Terres de colonisation 
en Ontario; Terres pour stations d'été en Ontario; Le parc Algonquin; Le parc Rondeau; 
Ayez votre propre chalet; Liste "des townships dans la province d'Ontario; Liste de cartes 
et de plans lithographies; Pédologie, " L a science du sol"; Rapports annuels du Ministère; 
L'histoire et l 'état de la sylviculture en Ontario; Les Indiens de l 'Ontario; prix SI l'exem-
plaire; Atlas des forêts de l 'Ontario, prix $1 l'exemplaire; Définition de branches impor
tantes 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 stat ist iques, les mines de l 'Ontario et les rapports 
géologiques de diverses régions. Rapports publiés en 1944; Vol. L. part . 6, Relation des 
séries de Sudbury et des séries de Bruce dans le voisinage de Sudbury; Les séries de Bruce 
dans les townships de Falconbridge et de Dryden; Breccia à Sudbury; Vol. L, part . 8, 
Géologie du township Gauthier; Vol. LI , part. 3, Géologie de la région de Fort Hope; Géo
logie du prolongement oriental de la région de Por t Hope; Vol. L I , part . 4, Géologie de la 
région de Grimsthorpe-Barrie; Géologie des townships Kaladar et Kennebec; Vol. LI,. 
part. 5, Le gaz naturel en 1941; Le pétrole en' 1941; Vol. LI , part. 7, Géologie de la région 
Cunningham-Garnet; Vol. LI , part . 8, Géologie de la région Rennie-Leeson; Géologie e t 
minéralisation dans la partie boréale du township de Stover; Bulletin n° 25, Liste de publi
cations contenant une liste complète de tous les rapports, cartes, bulletins, etc., publiés par 
le Ministère, comprenant: Manuel—Les mines et les ressources minières d'Ontario (sixième 
édition, 1936); Rapport de la Commission Royale d'Ontario sur le nickel, 1917, prix $5; 
Rapport du Comité sur le minerai de fer d'Ontario, 1923, prix $5; Bulletins NOJ 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 $2. (Des brochures et bulletins occasionnels sont aussi 
publiés traitant de divers aspects des affaires municipales.) Commission municipale de VOn
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 Fé
déral 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); (10) 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); 
(13) Voyages de la Rochefoucault-Liancourt au Canada, 1795 (1916); (14) Registres des pre
mières cours de justice du Haut-Canada (1917); (15) Manuscrits des Hurons (1918-1919); 
(16) Colonisations dans le Haut-Canada (1920); (17) Concessions de terres de la Couronne 
dans le Haut-Canada, 1787-1791 (1928); (18) Concessions de terres de la Couronne dans le 
Haut-Canada, 1792-1796 (1929); (19) Concessions de terre de la Couronne dans le Haut-
Canada, 1796-1797 (1930); (20) Concessions de terre de la Couronne dans le Haut-Canada, 
1797-1798 (1931); (21) Procès-verbaux de la cour de district locale des sessions trimestrielles, 
1800-1811 (1932); (22) Procès-verbaux de la cour de district de London des sessions t r imes
trielles, 1800-1818 (1933). 

Bien-être Public.—Rapports.—Rapport annuel du Ministre du Bien-être public, sur hr 
Branche des secours au chômage; Commission des pensions de vieillesse (y compris pensions 
aux aveugles) ; Commission des allocations aux mères; Branche de l'aide à l'enfance; Orphe-
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