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Ministère du Travai l (il existe des réimpressions séparées des chapitres t rai tant de l'ad
ministration des statuts suivants: Loi des enquêtes en matière de différends industriels; 
Loi des rentes sur l 'Eta t ; Loi de coordination des bureaux de placement; Loi d'enseignement 
technique; Loi des enquêtes sur les coalitions; Loi sur la formation de la jeunesse). Rap
port sur les gages et les heures de travail au Canada. Rapport sur les grèves et contre-
grèves au Canada et dans d'autres pays. Rapport sur l'organisation ouvrière au Canada. 
Rapports sur la législation ouvrière au Canada (des rapports consolidés sont publiés de 
temps à autre, dont le plus récent reproduit le texte ou un résumé de toute la législation 
ouvrière fédérale ou provinciale au 31 déc. 1937). Rapport du programme fédéral-provincial 
pour la formation de la jeunesse et programme fédéral-provincial de la formation d'urgence 
en temps de guerre. Rapports généraux.—Rapport des délégués du Gouvernement canadien 
à la vingt-septième session de la Conférence internationale du Travail . Salaires dans l'in
dustrie textile primaire au Canada, 1943. Conventions collectives dans l'industrie de la 
pulpe et du papier au Canada, 1944. Statut syndical dans les conventions collectives affec
tant l'industrie du fer et de l'acier au Canada, 1945. Rapport du Conseil national du travail 
en temps de guerre. Rapport sur les procédures judiciaires concernant la validité constitu
tionnelle de la loi des enquêta; en matière de différends industriels de 1907 et ses amende
ments de 1910, 1918 et 1920. L'emploïement des enfants et des adolescents au Canada. 
Loi des unions ouvrières au Canada. Arrêtés en conseil en temps de guerre affectant le tra
vail. Indemnisation des accidentés au Canada. Législation ouvrière au Canada: historique 
des principales lois ouvrières fédérales et provinciales, août 1945. Législation relative 
à l'emploiement. Conseils sur l'usage de l'éclairage dans les industries. Rapport défi
nitif de la Commission nationale de placement. Rapport des enquêtes faites en vertu de la loi 
des enquêtes sur les coalitions.— (1) Rapport du Commissaire sur une coalition présumée pour la 
distribution des fruits et légumes dans l'Ouest du Canada, 1925; (2) Rapport du Registraire 
sur une coalition présumée nuisible au commerce des pommes de terre au Nouveau-Bruns-
wick, 1925; (3) Rapport du Registraire sur une coalition présumée dans la fabrication et 
la vente du pain à Montréal, 1926; (4) Rapport du Commissaire sur une coalition présu
mée pour la distribution des fruits et légumes en Ontario, 1926; (5) Rapport intérimaire 
du Registraire sur l'Association commerciale de spécialités pharmaceutiques, coalition 
présumée des pharmaciens détaillants et grossistes et des manufacturiers, établie pour 
fixer et maintenir les prix de revente des spécialités pharmaceutiques et des articles de 
toilette, 1926; (6) Rapport du Commissaire sur l'Association commerciale des spécialités 
pharmaceutiques, 1927; (7) Rapport du Commissaire sur le Conseil des constructeurs amal
gamés et autres organisations connexes, présumée coalition des entrepreneurs en plomberie 
et chauffage et autres en Ontario, 1929; (8) Rapport du Commissaire sur l'Association des 
évaluateurs en électricité, présumée coalition des entrepreneurs électriques de la cité de 
Toronto, 1930; (9) Rapport du Registraire sur la coalition présumée de l'industrie de la fa
brication du pain au Canada, 1931; (10) Rapport du Commissaire sur la coalition présumée 
de l'industrie cinématographique du Canada, 1931; (11) Rapport du Registraire sur la pré
sumée coalition des fabricants de tabac et autres acheteurs de tabac brut en Ontario. 1933; 
(12) Rapport du Registraire sur la présumée coalition dans l 'importation et la distribution 
de l 'anthracite anglais au Canada, 1933, (13) Rapport du Commissaire en vertu de la loi 
des enquêtes sur le charbon anthracite, 1937; (14) Rapport du Commissaire sur la présumée 
coalition dans la distribution des produits du tabac en Alberta et ailleurs au Canada, 1938; 
(15) Rapport du Commissaire sur la présumée coalition dans la fabrication et la vente des 
récipients de carton pour l'expédition et produits connexes, 1939; (16) Rapport du Commis
saire sur la présumée coalition des grossistes et expéditeurs de fruits et légumes dans l'Ouest 
du Canada, 1939. Série de bulletins sur les relations industrielles.—(1) Conseils industriels 
conjoints: (2) Rapport d'une conférence sur les relations industrielles, tenue à Ottawa, 1921; 
(3) Conférence mixte des industries du bât iment et de la construction au Canada, 1946; 
(5) Le Canada et la Conférence Internationale du Travail ; (7) Commission de rajustement 
des Chemins de fer canadiens, n° 1 (rapports 2-9 inclusivement). (8) Rapport de la Con
férence nationale concernant le travail d 'hiver au Canada, 1924. 

Mines et Ressources.—BRANCHE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE.—Rapport annuel s'par*1, 
Bureau de géologie et de topographie.— Mémoire 239, Stratigraphie mésoaoïque des plaines de 
l 'Est; Relevé géologique, Bulletin n° 1—Une journée dans l 'Arctique, par J. I ) . Bateman; 
Relevé géologique, Bullet :n n° 2—Le magnétomètre pour venir en aide à la cartographie 
géologique, par J. W. Ambros?; Brochure 44-17, Revision infra-crétacée de l'Intérieur occi
dental du Canada, par F . IL McLearn (réimprimé); Brochure 45-9, Région cartographique 
de Manson Creek, C.B., par J. E. Armstrong; Brochure 45-11, Entrée de l 'Alberta par A. H. 
Lang; Brochure 45-12, Gisements aurifères à l 'Est de Flin Flon, Manîtoba, par J. D . Bate
man; Brochure 45-13, Région cartographique de Pedley, Alberta, par E. J. W Irish; Brochure 
45-14, Région cartographique du lac McVeigh; Manitoba, par J. D . Bateman; Brochure 45-16, 
Investigations géologiques Canol dans la région du Mackenzie, par G. S. Hume et T A. 
Link; Brochure 45-17, Beauchastel occidental, Québec, par J. W Ambrose et S. A. Ferguson; 
Brochure 45-19. Région cartonraphique de Fall Creek, Alberta, par J. F . Henderson; Bro
chure 45-20, Région de Greenv-ood-Phoenix, C.B., par D . A. McNaughton; Brochure 45-21, 
Reconnaissance géologique le long de la route Canol de Teslin River à MacMillan Pass, 
Yukon, par E. D . Kindle; Brochure 45-22, Reconnaissance géologique le long du cours in
férieur de la rivière Liard, T. du N.-O., Yukon et C.B., par C O. Hage; Brochure 45-24, 


