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appareils sous pression; (34) Règlements concernant les électriciens et les installations élec
triques; (35) Arrêté en conseil relatif aux salaires équitables; (36) Diverses ordonnances 
relatives à la loi du salaire minimum; (37) Divers décrets relatifs à la loi de la convention 
collective. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre (bilingue); Rapport de la Commission 
des eaux courantes de Québec (bilingue); Rapport du service de protection; Tableau des 
forces hydrauliques concédées de 1807 à 1923 (Supplément 1923 au 7 avril 1939); La Forêt , 
B. E. Farnow (1906); Lots boisés de ferme de l 'Est du Canada, (1939); Bulletin N° 1, L a 
cour à bois et les empilements pour le séchage à l'air libre des bois sciés. A. Des.iardins, 
i.f. (1942); prix W cents. Bulletin N° 2, La gazogène, L. G. Dubois, i.f. (1942); Bulletin 
N° 3, L'industrie de la carbonisation 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'érablièie (3943), Roch Delisle, i.f., La conservation de la forêt (1942); La Fête des 
Arbres (1941); Nomenclature des principaux 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 commerce de bois de charpente au Canada, im
portations et exportations, 1943 (bilingue); Liste des termes employés dans les industries 
forestières, 1945 (bilingue); Règlements et instructions concernant la défoliation, 1944 
(bilingue); Lois et règlements concernant la protection des forêts contre les incendies 
(bilingue); Nomenclature des cantons de la province de Québec, 1945; Liste des villes, 
villages, paroisses et cantons cadastrés de la Province de Québec, 1938; Notre roue de fortune 
forestière (pancarte-affiche); Statistiques forestières, 1944; 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 proté
geant les terres et forêts publiques, 1942 (bilingue), prix 50 cents. Bulletin N° 5. La forêt 
ne doit pas servir de pâturage (1944), Lucien Morais, M. F . ; Bulletin N° 6, Etude de quelques 
propriétés des charbons de bois du Québec se rapportant à leur utilisation comme carburant 
dans les gazogènes (1945), Jos. Risi, Marcel Brûlé, Maurice Picard; Bulletin N° 7, E tude 
du mécanisme de carbonisation de quelques expèces de bois de la province de Québec (1945), 
Jos. Risi et Marcel Deschèncs: Bulletin N° 8, La fabrication du charbon de bois—renseigne
ments pratiques pour les charbonniers (1945), Jos. Risi; Bulletin N° 9, Etudes des huiles 
essentielles tirées des feuilles de quelques conifères du Québec (1945), Jos. Risi et Marcel 
Brûlé; Bulletin N° 11, Les maladies de l'érable à sucre et leur prévention (1945), René 
Pomerleau, D . S c , Snow and Skiing (1945), G. Oscar Villeneuve (bilinguat); Des séchoirs 
et du séchage artificiel des bois de construction (1945), A. Desjardins; Les industries du 
Québec utilisant le bois (1945), J. R. A. Legendre; Possibilités d'utilisation des déchets 
de scierie (1945), L. de G. Dubois; Considérations sur les petites scieries (1945), I . Payeur 
La mise sur le marché des bois du Québec (1945\"R. Bock; Les bois de placage du Québec 
(1945), M. Collin; Influence de la grosseur des billet/- et de la classification sur le coût de 
production et le prix de vente des bois (1911), A. Bourget; Illustration des principaux défauts 
rencontrés dans les bois de construction (1945); Termes, abréviations et renseignements 
techniques à l'usage des marchands de bois (1945), prix 50 cents. 

Assemblée législative.—Agenda de l'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l'Assemblée Législative; Journaux de l'Assemblée Législative; Rapport du bibliothé
caire de la Législature; Règlements annotés et ordres permanents de l 'Assemblée Légis
lative du Québec; Les bills privés à l'Assamblée Législative du Québec (manuel contenant 
le texte annoté des règles qui régissent les billo privés); Gouvernement et 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; L'alimentation du marsouin blanc. 

Mines.—Rapport général du ministre des Mines de la province de Québec pour l'année 
terminée le 31 mars 1941 (R .P . 165); 1942 (11.P. 176); 1943 (R .P . 182); 1944 (R .P . 185); 1945 
(R.P, 191); L'industrie minière de la province de Québec e:i 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 
Rapports géologiques: (1) Township de Launay, comté de l 'Abitibi, S. H . Ross (1939); 
(2) Région du cours inférieur de la rivière Laflamme, district Abitibi: I—Section de l'Ouest, 
P. E. Auger (1939); II—Section de l 'Est , \V. W Longley (1939); (3) Région de Risborough-
Maflôw, Comté de.Frontenac, Cari Faesslcr (1939); (4) Région du lac Lépine, township 
de Dèstor, comté de l 'Abitibi, H . M. Bannerman (1940); (5) Région cartographique du lac 
Fortune" et du lac Wasa, townships de Dasserat et Beauchastel, G. S. MacKenzie <194Q); 


