
1260 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

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

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Bureau du Tourisme canadien 
D • . . .Ministère des Mines et Ressources 

Branche des Terres, Parcs et 
Forêts 

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

D#...Bureau fédéral de la Statistique 

S U J E T 

TOURISME 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX • • 

I. du P.-E.:—Bureau de Publicité et 
de Tourisme 

N.-E.:—Min. de l'Industrie et de la 
Publicité 

N.-B.:—Min. des Terres et Mines. 
Bureau de l'Information et du 
Tourisme 

Que.:—Bureau provincial du Tou
risme 

Ont. :—Min. du Tourisme et de la 
Publicité 

M a n . :—Min. des Mines et Ressources 
naturelles 

Bureau du Tourisme et de la Pu
blicité 

Sask . :—Bureau de Publicité, Bureau 
du Tourisme 

Alb. :—Min. des Affaires économiques 
Bureau du Tourisme de l'Alberta 

C. -B. :—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Bureau du Tourisme de la C.-B. 

• • Ministère des Mines et Ressources 
Branche de l'Arpentage et du 

Génie (pour grandes routes sur 
les terres du Dominion et gran
des routes nationales) 

Branche des Terres. Parcs et 
Forêts (pour grandes routes des 
parcs nationaux) 

• Ministère des Transports (chemins 
de fer. aviation civile, services l 
maritimes, inspection des navi- [ 
res, canaux, etc.) 

Lignes aériennes Trans-Canada 
G •...Office national du Film (pellicules, 

bandes de projections fixes et 
photographies) 

Q •Bureau fédéral de la Statistique (sta
tistique des transports y compris 
la voirie, les véhicules auto
mobiles) 

I . d u P.-E.:—Min. des Travaux 
publics et de la Voirie 

N.-E.:—Min. de la Voirie et des 
Travaux publics 

N . - B . , Man.:—Min. des Travaux 
publics, branche de la Voirie 

Que.;—Min. de la Voirie 
Commission des Transports et des 

Communications 
Ont. :—Min. de la Voirie 

Commission des Chemins de fer du 
Nord de l'Ontario 

Sask.:—Min. de la Voirie et des 
Transports 

Alb. :—Min. des Travaux publics, 
Commission du trafic routier 

C.-B.:—Min. des Travaux publics, 
Dép. des Chemins de fer de la 
Commission du trafic routier 

Bureau fédéral de la Statistique (résu
més des renseignements provin-
ciaux) • D 

• Ministère du Travail 
Branche de l'Information et de la 

Publicité 
Branche des Rentes viagères 
Branche de la Législation 
Commission de l'Assurance-chô-

mage 
Branche des Recherches et de la 

Statistique (chômage, organisa
tions ouvrières et salaires, etc.) 

Branche de la Formation profes
sionnelle au Canada 

Branche des Relations industriel
les (salaires équitables) 

Service national de Placement 
[ J • . . .Bureau fédéral de la Statistique 

TRAVAIL 

N.-E. , N . -B . , Que . , O n t . , M a n . , 
Sask.» C.-B.:—Ministère du 
Travail 

Alb. :—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Commission des relations indus
trielles 

Supplémentaires: Que., Ont., 
Alb., C.-B.:—Bureaux provin
ciaux de la Statistique 

Ministère des Travaux publics 
Ministère de la Reconstruction et des 

Approvisionnements 

TRAVAUX 
PUBLICS 

I. du P.-E., N.-B. , Que., Ont. , 
Man. , Sask. , Alb. , C.-B.:— 
Min. des Travaux publics 

N.-E.ï—Min. de la Voirie et des 
Travaux publics 


