
PUBLICATIONS DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 1217 

ONTARIO 
Agriculture.—Rapports annuels.—Ministre de l'Agriculture; Collège agricole e t Ferme 

expérimentale; Bureau d'inscription des étalons; Statist iques agricoles; Association de ma
raîchers et de fructieulteurs; Société entomologique; Sociétés agricoles; Sociétés horticoles; 
Rapport annuel du Collège Vétérinaire de l 'Ontario; Opérations des unions de crédit; Sta
tion expérimentale d'horticulture, Vineland. Bulletins.—BÉTAIL.—(304) Avortement in
fectieux des vaches (1941); (337) Parasites nuisibles au mouton (1928); (350) L 'hypoderme 
(1934); (367) Le porc sur la ferme (1940); (378) L'œstre e t son contrôle (1934); (380) Para
sites nuisibles au porc (1938); (401) Alimentation et soin du cheval de t ravai l (1939); (420) 
Poux du bétail et méthode de contrôle (1942); (422) Contrôle des parasites du porc (1942); 
(441) Mastite ou mammi te chez la vache (1944); (443) Maladies du porc, leur prévention 
(1944). VOLAILLE.—(363) Parasites nuisibles à la volaille (1931); (394) Maladies de la volaille 
(1943); (395) Volaille de ferme_ (1943); (413) Détermination du sexe des poussins (1940); 
(419) Soin et méthodes employées dans l 'obtention de sang de poule pour l'épreuve de la 
diarrhée blanche (1943); (428) Installation d'un poulailler par un cultivateur (1943); (466) 
Oeufs: Production, identification et conservation de la qualité des œufs (1945) (prix, 20 cents 
l'exemplaire). INDUSTRIE LAITIÈRE.— (370) Epreuve du lait, de la crème et des sous-
produits laitiers (1946); (371) Fabrication du beurre sur la ferme (1945); (372) Fabrica
tion du fromage mou et fromage cheddar de ferme (1945); (417) Transport du lai t dans le 
bassin de Toronto (1941). GRANDES CULTURES.—(358) La pyrale européenne du maïs 
(1931); (406) Production d'un foin de plus grande valeur alimentaire (1940); (407) Fèves 
de soja en Ontario (1940); (411) Séchage du foin coupé tô t sur des trépieds (1940); (415) Ré
sultats de quatre années de travail de démonstration avec les pommes de terre (1941); 
(418) Conseils sur la façon de juger les lieux d'emmagasinage des grandes cultures, plantes-
racines et pommes de terre (1941); (425) Légumes comme profit (1942); (442) L'orge dans 
l'Ontario (1944). SOLS ET ENGRAIS.—(364) Fumiers et engrais chimiques (1931); (421) 
Analyse du sol pour cultures maraîchères (1942); (426) Le fumier est le meilleur engrais pour 
le sol (1944). F R U I T S ET LÉGUMES.— (335) Les fraises dans l 'Ontario (1942); (342) Maladie 
bactérienne (1929); (383) Jaunissement de la pêche et petite pêche (1937); (392) Émondage 
des arbres fruitiers (1945); (393) Insectes nuisibles aux légumes (1938); (397) Champignons 
de l'Ontario (1939) ; (408) Préservation par la mise en boîtes (1940) ; (412) Aliments congelés— 
Conditionnement à la maison des fruits, légumes, viandes dans des congélateurs domesti
ques (1946); (424) Pollination en relation avec les projets pour l 'établissemnt d'un verger 
(1942); (430) Variétés de fruits (1946); (432) Jardins potagers à la maison (1944); (433) Plan
tation d'un nouveau verger (1943); (435) Le contrôle des lapins (1943); (436) Le contrôle des 
souris dans les vergers (1943); (437) Entretien du sol des vergers (1944); (438) Le raisin dans 
l'Ontario (1944); (439) Greffe des vergers (1944); (440) Gadelles et groseilles (1944); (447) 
Maturité et qualité des fruits (1946). G É N I E AGRICOLE-MÉCANIQUE SUR LA FERME.—(327) 
Nœuds et épissures; corde sur la ferme (1943); (398) Approvisionnement d'eau de la ferme 
(1944); (405) Peinturage sur la ferme (1939); (427) Râteaux (1943); (444) La fosse septique 
à une seule chambre (1944). DIVERS.—(331) Discours et débats publics (1933); (348) Théâ
tre amateur (1929); (416) Insectes incommodants pour la maison (1941); (429) Maladies de 
l'abeille et animaux nuisibles à la ruche (1943); (431) Animaux nuisibles (1943); (434) Les lapins 
domestiques (1943). Circulaires.—(52) Maladies du foie chez les chevaux (1933); (57) Ma
ladies ombilicales chez les poulains, leur prévention (1938); (69) Conseils pratiques sur la 
manière de préparer les moulées pour les vaches laitières durant la période qu'elles passent 
à l 'étable (1945) ; (70) Conseils pratiques sur la manière de nourrir le troupeau laitier durant 
la saison de pâturage (1945); (71) Conseils pratiques sur la manière de nourrir les porcs (1945); 
(28) Le pâturage est de la plus grande importance pour la production du lait et de la viande 
(1938); (54) Fourrage (1934); (59) Germination des graines à la maison (1941); (62) Pâturages 
d'été dans l 'Est de l 'Ontario (1942); (68) Guide pour la production des récoltes en Ontario 
(1945); (55) Préparation des engrais à la maison (1935); (61) Jardinage à la maison en temps de 
guerre (1944); (19) Courroies et a t tache des courroies (1943); (24) Comment découvrir les dé
traquements de la noueuse dans une lieuse (1944) ; (66) Accessoire-chargeur de gerbes pour la 
lieuse du maïs (1944); (10) Comment se faire l 'ami des oiseaux; (67) Contrôle des étourneaux 
(1944). Publications spéciales.—Cartes sur l 'alimentation du troupeau laitier; Profit à tirer 
de l'engraissement des porcs (1942); Comment sauver'les gorets (1942); Manuel d'alimen
tation et de surveillance de la volaille (1942); Recommandations sur l'entretien du sol et sur 
l'emploi des engrais chimiques (1942); Livre de compte de la ferme. 

Un déboursement de 10 cents l'exemplaire pour les bulletins et de 5 cents Vexemplaire pour les 
circulaires est demandé; (a) aux personnes, compagnies, etc., situées en dehors de la province 
d'Ontario, ou dans la province d'Ontario lorsque la demande est faite pour plus d'un exemplaire, 
(les timbres des Etats-Unis ne sont pas acceptés); (b) aux écoliers de l'Ontario. 

Procureur général.—Rapports de l'inspecteur des bureaux légaux; Rapport annuel du 
prévôt des incendies; Rapport annuel du commissaire de la police pour Ontario; Rapport 
annuel du surintendant des assurances; Rapport annuel du registraire des corporations de 
prêt et de fiducie. 

Education.—Rapports.—Rapport annuel du ministre; Personnel des écoles publiques et 
séparées; Personnel des instituts collégiaux, des écoles d'orientation professionnelle, etc.; 

50872—77 


