1060

SOURCES OFFICIELLES

D'INFORMATION

expérimentales. Rapports courants sur les travaux exécutés sur les Fermes et Stations
expérimentales situées à Agassiz, C.B., 1931-35, Brandon, Man., 1931-36 Farnham Que
1931-35, Fort Vermilion, Alta, 1931-38, Kapuskasing, Ont., 1936^10, Kentville N - E ' 193l'
36, L'Assomption, Que., 1930-36, Lennoxville, Que, 1931-36, Manyberries Àltà 1927 36_
Nappan, N.-E., 1932-36, Regina, Sask., 1931-36, Ferme St-Joachim pour l'élevage'des che'
vaux, 1919-40, Renardière, Summerside, I.P.-E., 1935^11, Swift Current, Sask., 1931-36
Bulletins et circulaires de la Division des fermes expérimentales sur une grande variété de
sujets agricoles, y compris les publications des services suivants: Grande culture; ElevageHorticulture; Céréales; Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Entomologie; Pathologie
animale; Volailles; Tabac; filasse économique; Bactériologie; Apiculture et Stations de
démonstration. Bulletins et circulaires des diverses divisions du Service de la production
et du Service de la vente comprenant les publications de la Division des Produits Laitiers
relatives à l'industrie laitière et à la réfrigération au Canada, à la fabrication du beurre et du
fromage, aux recherches en industrie laitière, à la coopération, etc. Rapports, bulletins,
circulaires, etc., de la Division de l'Industrie animale sur les bêtes à cornes, les moutons, les
porcs, les volailles, la vente d'œufs, la laine, etc. Bulletins du service sanitaire des animaux,
avec règlements sur: avortement infectueux; rage; gale des moutons; actinomycose; anthrax;
morve; choléra des porcs; tuberculose; fièvre aphteuse; quarantaine et inspection de la viande.'
Bulletins et rapports de la Division des Semences sur l'essai des graines, la production et
l'emploi des grains de semence, la loi régissant les semences, la loi des aliments du bétail et
la loi des engrais chimiques. Bulletins et circulaires de la Division de l'Entomologie et des
instructions aux importateurs de plants de pépinière. Bulletins et rapports de la Division
des Fruits sur la vente des fruits et des légumes et sur leur mise en conserve, la loi sur les
fruits, les légumes et le miel et la loi sur l'industrie du sucre d'érable.
Une brochure intitulée "Liste des publications" présente la liste de toutes les publications du Ministère, au nombre de plus de 300. Sont compris dans cette liste, des rapports,
des bulletins et circulaires sur les grandes cultures, le bétail, l'industrie laitière, les vergers
et les jardins, les maladies des animaux et des plantes, les insectes, l'apiculture, les volailles
et divers autres sujets. A peu d'exceptions près, les publications de ce Ministère peuvent
être obtenues gratis sur demande en s'adressant au Bureau des Publications.
Auditeur Général.—Rapport annuel—incorporé avec les "Comptes publics du
Dominion du Canada".
Commission des Transports du Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant les
jugements, ordonnances, règlements et décisions; bi-mensuelle.
Commission d u Service Civil.—Rapport annuel. Règlements de la Commission du
Service Civil. La classification du Service Civil du Canada. Positions exemptes de la loi
du Service Civil. Diverses brochures traitant des examens de commis, sténographes et
dactylographes; Service des douanes; Service des postes; Commissaires juniors du commerce;
Positions du Service Civil ouvertes aux gradués et sous-gradués en agriculture et cours connexes.
Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des traités.
gouvernements britanniques et étrangers au Canada.

Représentants des

Finances.—Rapport annuel sur les Comptes Publics du Canada. Etats mensuels de la
situation des banques à charte du Canada. Estimations. Réimpressions du discours sur le
budget du Ministre des Finances. Rapport sur l'administration des pensions de vieillesse
au Canada. Rapport de la Monnaie Royale Canadienne.
Pêcheries.—
NOTA.—La distribution des publications du Ministère des Pêcheries est laissée à la discrétion du Ministère
et ceux qui désirent se les procurer doivent déclarer dans quel but ils les désirent. En certains cas, elles sont sujettes
à déboursement.
(Les publications marquées d'un * paraissent en français et en anglais.)
" R a p p o r t annuel,

comprenant un rapport sur la pisciculture. Rapport annuel statistique (bilingue). Rapport sur la pisciculture. Appellations populaires d'un grand nombre de poissons canadiens—
A. Halkett. "Pêcheries du Canada. Carte des provinces de la côte de l'Atlantique
montrant les lieux de pêche du littoral et de pleine mer. Statistiques de la pêche de
l'églefin dans les eaux de l'Amérique du Nord.—A. W. H. Needler. Statistique de la
pêche à la morue sur la côte est de l'Amérique du Nord, 1926—0. E. Sette. Statistique de
la pêche au maquereau sur la côte est de l'Amérique du Nord, 1804 à 1930—O. E. Sette et A.
W. H. Needler. Décoloration, moisissure et noircissement du homard en boîtes—Harnson
et Hood. Histoire de l'industrie du homard en boîtes—par R. H. Williams. "Mise en boîtes
du poisson au Canada (non technique). «Bulletin des Pêcheries (mensuel). *La pêche au saumon de la Colombie Britannique. Rapport sur les enquêtes sur les pêcheries de la baie
d'Hudson, 1930. "Rapport préliminaire de MM. Cockfield, Brown and Company, Limited,
sur la vente du poisson canadien et des produits du poisson. "Durcissement du limon pour

