
RÉPERTOIRE 1251 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1244. 

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Ministère de la Reconstruction et 
des Approvisionnements 

Branche de la Publicité (re Régie 
de l'acier) 

• ••-• Office national du Film (pellicules et 
photographies) 

00-..Bureau fédéral de la Statistique 
Branche des manufactures 

S U J E T 

FER ET ACIER 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX A • 

Ont. :—Ministère de l'Organisation 
et du Développement, Branche du 
Commerce et de l'Industrie 

Bureau de la Statistique et des Re
cherches 

Ministère des Finances 
Banque du Canada 

• • ...Bureau fédéral de la Statistique 

FINANCES 
(Gouvernement) 

I. d u P . -E . :—Secrétaire-trésorier 
provincial 

N. -E . , N.-B.:—Min. du Trésorier 
provincial 

Que.:—Min. du Trésor provincial 
Ont. :—Min. du Trésorier provincial 

M a n . , Sask . , Alb. :—Min. du Tré
sor 

C.-B.:—Min. des Finances 

• # . . .Ministère des Mines et Ressources 
Branche des Terres, Parcs et 

Forêts 
• •...Office national du Film fpellicules, 

bandes de projections fixes, 
étalages photographiques et 
photographies) 

• •...Bureau fédéral de la Statistique 

FORETS 
(Ressources) 

I . d u P.-E.:—Min. de la Recons
truction 

N. -E . , Que., Ont . , C.-B.:—Min. 
des Terres et Forêts 

N . - B . , Alb.:—Min. des Terres et 
Mines 

Man.:—Min. des Mines et Ressources 
naturelles 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles et du Développement indus
triel 

• 0#Ministère de l'Agriculture ^9W 
Service des Marchés (classement 

des fourrures) 
Service des fermes expérimentales 

(.pour fermes à fourrure) 
• #...Office national du Film (photogra

phies) 
• #...Bureau fédéral de la Statistique 

(pour statistique générale des 
produits de la fourrure) 

FOURRURES 
(Fermes) 

Voir "Piégeage" 

I . d u P . -E . , N . -B . , Que., Alb., 
C.-B.:—Min. de l'Agriculture 

N.-E. , Ont.:—Min. des Terres et 
Forêts 

Man. :—Min. des Mines et Ressources 
naturelles 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

FRUITS 
Voir "Horticulture" 

• 9 . . .Ministère des Mines et Ressources 1 
Commission géographique du Ca- L 

nada i 

J 
GEOGRAPHIE 

D#...Ministère des Mines et Ressources 
Branche des Mines et de la Géolo

gie GEOLOGIE 

783?6—79i 

N.-E. , C.-B.:—Min. des Mines 
N . -B . , Alb.:—Min. des Terres et 

Mines 
Que.:—Min. des Mines 

Branche des relevés géologiques 
Ont. :—Min. des Mines 

Branche de la Géologie 
M a n . :—Min. (les Mines et Ressources 

naturelles 
Sask. :—Min. des Ressources natu

relles et du Développement indus
triel 


