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pâturages et prairies du Yukon. Règlements concernant les mines de quartz du
Yukon. Règlements concernant les charbonnages. Règlements concernant les
placers. Règlements concernant les carrières. Règlements concernant le pétrole
et le gaz naturel. Règlements concernant la potasse. Règlements relatifs au
dragage dans le territoire du Yukon. Règlements relatifs au dragage du lit des
rivières en dehors du territoire du Yukon. Règlements au sujet du dragage de la
barre à l'embouchure de la rivière Saskatchewan (bras nord). Règlements pour
l'émission de permis (gaz et pétrole) dans les Territoires du Nord-Ouest. Règlements des mines d'alcali. Règlements pour l'émission de permis de charbonnage
pour usage domestique. Règlements pour l'émission de permis à l'effet d'enlever
le sable, la pierre et le gravier du lit des rivières et des lacs.
Parcs du Dominion.—Un brin de bruyère de montagne. Glaciers des Rocheuses
et des Selkirks. Guide classifié du poisson qui se rencontre dans le parc des Montagnes Rocheuses. Les Grottes Nakimu. Guide de la Géologie du parc des Montagnes Rocheuses sur le C.P.R. entre Calgary et Revektoke: Catalogue du Musée
du parc des Montagnes Rocheuses. Tarif des locations de voiture dans le parc
des Montagnes Rocheuses. Tarif des locations de voiture dans la vallée de Yoho.
Carte du parc des Montagnes Rocheuses. Cartes du parc Yoho.
Carte
du parc Glacier. Carte du parc Revelstoke. Carte du parc Buffalo. Carte
de Banff et ses environs. A travers les Montagnes Rocheuses et les Splkirks; Tarif
des automobiles dans le parc des Montagnes Rocheuses; Tarif des automobiles dans
le parc Yoho; Tarif des locations de voiture dans le parc Glacier; Carte, partie centrale
du parc Jasper; Carte du parc Waterton Lakes; Loi du Gibier migrateur; Les Oiseaux
amis du Canada; La Prohibition de la chasse au printemps assure une plus grande
quantité de gibier migrateur; La barnache commune de la côte de l'Atlantique;
Les ministres de l'Agriculture donnent des idées sur la protection des oiseaux. Les
oiseaux d'un jardin manitobain.
Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts, 1914 à 1919 inclusivement.
Bulletins (là où le n° et le titre sont omis le document est épuisé) : (1) Plantation
d'arbres dans les prairies. (11) Produits forestiers du Canada, 1909; Bois, bois
équarri, lattes, bardeaux; (14) Traverses achetées; (22) Traverses de voies ferrées;
(23) Etais employés dans les mines; (27) Produits forestiers dû Canada, 1910;
tonnellerie; Produits forestiers du Canada, 1911; (34) Bois de construction, bois
équarri, lattes et bardeaux; (35)Poteaux et traverses; (36) Industries employant du
bois en Ontario; produits forestiers du Canada, 1912; (38) Bois à pulpe; (39) Poteaux
et traverses; Produits forestiers du Canada, 1913; (46) Consommation du bois à
pulpe; (48) Bois de construction, lattes et bardeaux; (49)Pavés en bois; (51) Préservation du gibier dans les réserves forestières des montagnes Rocheuses; (52) Produits
forestiers du Canada, 1913 (noa 46, 47 et 48); (53) état des terres boisées dans la
vallée de la rivière Smoky et la Grande Prairie; Produits forestiers du Canada, 1914;
(54) Bois à pulpe; (57) Produits forestiers du Canada, 1914 (n03 54, 55 et 56) ; produits forestiers du Canada, 1915; (58a) Bois de construction, lattes et bardeaux;
(58b) Bois à pulpe; (58c) Poteaux et traverses; (58) Produits forestiers du Canada.
1915 (nos 58a, 58b et 58e); (59) Les bois canadiens comme bois de charpente; (60) Le
sapin Douglas du Canada, ses propriétés physiques et sa force; (61) Arbres indigènes
du Canada (Prix 50 cents); (63) Les industries de Québec qui travaillent le bois;
(65) produits forestiers du Canada, 1917; poteaux et traverses; (66) Utilisation du
sulfite liquide rejeté par les pulperies, (prix 50 cts.); (67) Traitement à la créosote
du pin gris et de la pruche de l'est, comme traverses de voies ferrées; (68) Feux de
forêts au Canada, 1917. (69) Soins des terres boisées; (70) Feux de forêts au
Canada, 1918. .Circulaires: (5) Plans et plantation d'arbres pour une ferme de
prairie; (6) Préservation des piquets de clôture; (8) Laboratoires de produits forestiers; (9) Procédés chimiques pour utiliser les déchets du bois; (12) Exhibition du
bois de i'empire, manuel contenant les méthodes de communication adaptées à la
protection des forêts (prix un dollar, port gratis); Code de correspondance à l'usage
des fonctionnaires forestiers (prix dix cents, port gratis).
Territoires du Nord-Ouest—Loi des Territoires du Nord-Ouest; Loi sur la
chasse dans les Territoires du Nord-Ouest; Loi de la Convention des Oiseaux migrateurs; Loi concernant les terres boisées des Territoires du Nord-Ouest; Règlement
concernant les pâturages et prairies des Territoires du Nord-Ouest; Le territoire du
Yukon, son histoire et ses ressources; Loi du Yukon; Règlements concernant les
terres du Yukon; Règlements concernant les homesteads du Yukon; Règlements

