
1214 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

Production de la graine de mil; (5) La luzerne; (6) La culture du chou de Siam- (7) Les 
bet teraves fourragères; (8) Culture du maïs à ensilage; (9) Production de l'orge' (10) L'eau 
dans le sol et son rôle; (11) Les engrais verts; (12) Le fumier de ferme; (13) Les sols; (14) Rela
tion entre les systèmes de culture et les possibilités d'alimentation de bétail- (16) La co
opération agricole (deuxième leçon); (20) La coopération agricole (sixième leçon)'; (22) L'amé
lioration des pâturages; (23) Matière organique et humus; (24) La comptabilité agricole' 
(25) L'égouttement superficiel du sol; (26) Façons culturales; (27) Les engrais chimiques 
(première leçon); (28) Les engrais chimiques (deuxième leçon); (29) Les engrais chimiques 
(troisième leçon); (30) Principes d'élevage; (31) Principes d'alimentation; (32) Soin et entre
tien des bâtisses; (33) L 'a r t de faire du béton; (34) Les races de chevaux; (35) Choix de 
l'étalon; (36) La jument poulinière; (37) L'élevage des poulains; (38) Le cheval de ferme' 
(39) L'écurie; (40) Les races de bovins laitiers; (41) Le taureau laitier; (42) Soin des vaches 
laitières; (43) Alimentation de la vache laitière; (44) Alimentation du veau; (45) Soin des 
jeunes bovins; (46) La grange-étable; (47) La laiterie; (48) Le caveau à légumes; (49) Les 
races de porcs; (50) Le porc à bacon; (51) Le verrat; (52) La truie d'élevage; (53) La porcherie; 
(54) Les races de moutons; (55) L'élevage du mouton; (56) Aviculture; (58) L'industrie 
laitière; (59) Le nosema apis. Divers.— (200) Agricultural Mint; (202) Québec Society for the 
Protection of Plants; (205) Report of Minister of Agriculture; (206) F a r m Woodlots of Eastern 
Canada; (210) Meal Mixtures; (212) Fertilization of Pasture for Steer Grazing; (214) Varieties 
of F a r m Crops Recommended; (217) Parasites of Horses; (221) Plans de poulailler, 100 
poules (f et a) ; (224) Comptabil i té agricole (f et a), (10 cents l'exemplaire); (1) Culture du 
tabac à pipe; (2) La fertilisation des vergers; (3) Culture de l'asperge; (4) Les fleurs annuelles; 
(5) Préparation domestique du jus de pommes et description d'un filtre domestique; (1207) 
Flétrissure bactérienne des patates; (1210) Lutte contre les chenilles légionnaires; (1212) 
Destruction des sauterelles; (1215) Brûlure bactérienne du pommier; (1229) Bouillie borde
laise; (1223) Désinfection des caveaux à légumes. 

Colonisation.—Rapport annuel du ministre; Le Guide du colon; Dix années de colonisa
tion à Ste-Anne-de-Roquemaure. 

I n s t r u c t i o n Publique.—Code Scolaire (1940); Loi sur, l'instruction (1940); Règle
ments du comité catholique (1941); Manuel pour les instituteurs (1943); Rapport annuel; 
Rapport financier du Surintendant de l 'Instruction Publique (annuel); Mon premier livre de 
lecture (1ère et 2ième parties) (1940); l 'Enseignement primaire; Educational Record; Circu
laires annuelles avec instructions aux commissions scolaires et aux inspecteurs d'écoles; Cours 
d'anglais et de français pour les écoles anglaises catholiques (1926); Cours d'études des écoles 
protestantes, élémentaires et secondaires, 1945-46; Catalogues de la bibliothèque profes
sionnelle et de la cinémathèque; Circulaire de renseignements pour les instituteurs désirant 
entrer à l'école normale; La vie scolaire; L'instruction dans le Québec. 

Conseil exécutif.—Bureau provincial du Tourisme et de la Publicité.—Carte officielle 
des routes e t du tourisme (bilingue) ; La Province de Québec (63 pages) (avec 7 dépliants 
supplémentaires contenant une carte régionale); Winter Wonderland (dépliant sur les sports 
d 'h iver) ; La ville de Québec (illustré). 

Chasse et pêche.—Rapport du ministre (bilingue). Relevé des lois de la province de 
Québec sur la pêche (bilingue) ; Le Parc des Laurentides. 

Santé et Bien-Être social.—Rapport annuel; Résumé des statistiques vitales (mem-
suel). Fréquence dés maladies'contagieuses dans la province de Québec (mensuel). 

Voirie.—Rapport annuel du ministre de la Voirie (bilingue). 

Travail .^ (1) Loi instituant le Conseil supérieur du travail ; (2) Loi des accidents du 
t ravai l ; (3) Loi concernant les bureaux de placement; (4) Loi des syndicats professionnels; 
(5) Loi de la convention collective; (6) Loi du salaire minimum; (7) Loi relative à la limi
tat ion des heures de travail ; (8) Loi relative au repos hebdomadaire; (9) Loi relative aux 
Conseils de conciliation et d 'arbi trage (Loi des différends des ouvriers du Québec); (10) 
Loi des enquêtes en matière de différends industriels; (11) Loi concernant les différends 
entre les services publics municipaux et les salariés à leur emploi (Loi des grèveset contre-
grèves municipales); (12) Loi de la sécurité dans les édifices publics: (13) Loi de l'inspection 
des échafaudages; (14) Loi concernant les électriciens et les installations électriques; (15) 
Loi concernant les mécaniciens en tuyauterie; ( 16) Loi des paratonnerres; (17) Loi des établis
sements industriels et commerciaux; (18) Loi des appareils sous pression; (19) Loi relative au 
bien-être de la jeunesse; (20) Loi des mécaniciens de machines fixes; (21) Loi des pensions 
de vieillesse de Québec; (22) Loi de l'assistance aux mères nécessiteuses; (23) Loi de l'assis
tance aux personne aveugles; (24) Loi des relations ouvrières; (25) Bordereau des salaires 
équitables; (26) Règlements concernant les appareils frigorifiques; (27) Règlements con
cernant les chantiers de construction; (28) Règlements concernant les fonderies; (29) Rè
glements concernant la manutention et l'usage des explosifs; (30) Règlements concernant la 
coupe de la glace; (31) Règlements concernant la protection des personnes travaillant dans 
l 'air comprimé; (32) Règlements concernant la protection des personnes travaillant dans 
des tunnels ou des caissons ouverts; (33) Règlements pour la mise à exécution de la loi des 


