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Région cartographique de Saunders, Alberta, par O. A. Erdman; Brochure 45-27 Crétacé 
supérieur, Formation Dunvegan du nord-ouest de F Alberta et du nord-est de la Colombie 
Britannique, par F . H . McLearn; Brochure 45-28, Triasique inférieur de la rivière Liard 
par F H. McLearn; Brochure 45-29, Exploration récente du forage de Deep Well dans là 
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101, flore alpine du versant oriental des montagnes Mackenzie, T. du N.-O., par A. E ! Porsild 
Bureau des Mines.—Liste n° 1-2, partie 1, Usines de bocardage au Canada; Rapport de la di
vision des explosifs pour les années civiles 1939 à 1943 inclusivement; Mémo. 89—Relevé 
physique et chimique des houilles provenant des houillères canadiennes (n° 4) N.-B — 
District houiller Minto, par E. Swartzman, J. H. H . Nicolls, E. J. Burrough, et R. E. 
Gilmore; Publication 815—L'industrie minérale canadienne en 1944. 

BRANCHE DES T E R B E S , PAFCS ET FORÊTS — Territoires du Mord-Ouest.—Les Territoires du 
Nord-Ouest—Administration, ressources, développement; Aperçu sur l 'arctique oriental 
canadien—sa géographie, sa population et ses problèmes; Géographie physique de l'arctique 
oriental canadien; Ressources minérales et exploration minière dans l 'arctique oriental 
canadien; Esquimaux de l 'arctique oriental canadien; Faune économique de l'arctique orien
tal canadien—Caribou; Précis historique de l'exploration et des recherches dans l'arctique 
oriental canadien; La conquête du passage du Nord-Ouest par le St. Roch, goélette de la Royale 
gendarmerie à cheval du Canada. Possibilités d'utilisation du terrain dans le district du 
Mackenzie, T . du N.-O.; Transport par eau dans le Nord-Ouest canadien; Production de four
rures dans les Territoires du Nord-Ouest; Température et climat des Territoires du 
Nord-Ouest; Conservation du bœuf musqué canadien; Réglementations sur la chasse dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Territoire du Yukon.—Le Territoire du Yukon—adminis
tration, ressources, développement; Yukon, terre du Klondike; Agriculture et forêts du ter
ritoire du Yukon; Ordonnances concernant le gibier et ordonnance sur la taxe d'exportation 
de la fourrure dans le territoire du Yukon. 

Bureau des Parcs Nationaux.— (Brochures illustrées)—Endroits de récréation dans les 
montagnes du Canada (Parcs nationaux de Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, lacs Waterton, 
Glacier et de Mont Revelstoke); Endroits de récréation des Prairies (Parcs nationaux de 
Riding Mountain, Prince Albert, E lk Island, Nemiskam et Bison des Bois); Endroits de 
récréation de l 'Est du Canada (Parcs nationaux des Hautes Terres du Cap-Breton, de l'Ile 
du Prince-Edouard, des Iles de la baie Géorgienne, des Iles du Saint-Laurent, de Pointe 
Pelée); Géologie des Parcs nationaux dans les Rocheuses et les Selkirks, prix 10 cents; Cata
logue de films produits par le Bureau des Parcs Nationaux; Endroits historiques nationaux 
(indiqués sur recommandation de la Commission des sites et monuments historiques du 
Canada); (Brochurettes)—Le Parc historique national du Fort de Chambly; Le Parc his
torique national de Port-Royal ; Endroit historique national de Fort Wellington; Guide 
du Fort de Chambly ; Guide du For t Lennox; Le Parc historique du Fort de Chambly; 
(Dépliants d'information)—Parc national de Banff; Parc national de Jasper, Parc national 
des lacs Waterton; Parcs nationaux de Kootenay, Yoho, Glacier e t du mont Revelstoke; 
Parc national d 'E lk Island; Parc national de Prince-Albert; Parc national de Riding Moun
tain; Parc national des Hautes Terres du Cap-Breton; Parc national de l'Ile du Prince-
Edouard; Les parcs nationaux du Canada en Ontario (Parcs nationaux de Pointe Pelée, des Iles 
du Saint-Laurent et de la baie Géorgienne). Oiseaux migrateurs.—Loi de convention sur 
les oiseaux migrateurs et règlements fédéraux pour la protection des oiseaux migrateurs; 
Maisons d'oiseaux et leurs occupants; Leçons concernant la protection des oiseaux; L'oie 
bleue (prix 50 cents); L 'Ar t d 'at t i rer les oiseaux en leur offrant le manger et le boire; Mai
sons d'oiseaux et leurs occupants; Leçons concernant la protection des oiseaux. 

Service forestier du Dominion.— (52) Sommaire sur le peuplement et l'accroissement— 
Manitoba et Saskatchewan (Données sur le relevé du taux d'accroissement, 1929-30, Sec
tion du peuplement mélangé de la section de la forêt boréale, 1937; (57) Expérience d'éclair-
cissage et d'émondage, peuplement de pins rouges, Rockland, Ont., 1939; (58*) Résume 
général pour études sur la reproduction, 1939; (59*) Quelques méthodes élémentaires d ex
ploitation appliquées aux boisés de ferme, 1939; (60) Quelques observations au cours d un 
séjour en Nouvelle-Angleterre et à New-York, 13-21 septembre 1938. (Heimburger, novern 
bre 1939), 1939; (64) Recherches de sylviculture, 1939-40; (65) Types de sites et taux de 
croissance, lac Edouard, Que., 1941; (66) Classification des sites forestiers et investigation 
sur les sols au lac Edouard, Que., région forestière expérimentale, 1941; (67) Nettoyage de 
jeunes futaies de sapin baumier et d'épinette sur les terres déboisées de bois dur, lac Edouard 
Que. (projet n° 7), 1941; (68) Coupes d'amélioration dans des futaies de bois dur intolérant, 
type conifère, lac Edouard, Que. (Projet n° 10), 1941; Séries diverses; n° 1, Suggestions sur 
la plantation de boisés, 1939; n° 2, tableaux de volumes de classe supplémentaire, 1941; n 6, 
tableaux intercalés dans les volumes (volume total) servant à la compilation des données 
sur un terrain échantillon, 1944; (70) Certaines caractéristiques de croissance de 1 épmette 
rouge; 1942; (71) Croissance de la forêt clans la vallée de la Lièvre. Que. 1942; (72) Hauteur 
dominante et diamètre moyen comme mesure du site dans les futaies de pin gris de même 

* Publié aussi en français. 


