
1240 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1234. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

H # . . .Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique (communi
cations par T.S.F. dans les 
Territoires du Nord-Ouest et le 
Yukon et le téléphone dans les 
parcs nationaux) 

• Ministère des Transports 
Commission des transports (règle

ments de certaines compagnies 
de télégraphe et de téléphone) 

Division de la Radio 
Service des télégraphes (pour

voit au service télégraphique 
des régions reculées) 

• • . . .Bureau fédéral de la statistique 

SUJET 

COMMUNI
CATIONS 

Pour "Postes" et 
"Service postal" 

Voir "Postes" 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCIAUX*» 

I . d u P . - E . : — Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

Ont . : —Commission et bureaux mu
nicipaux de la statistique et des 
recherches 

Man.:—Réseau téléphonique du Ma-
nitoba 

Sask.:—Min. des Téléphones et Té
légraphes 

Alb. : —Min. des Chemins de fer et des 
Téléphones 

COMPAGNIES 
DE FIDUCIE ET 

DE PRÊT 
Voir "Banques" 

Secrétariat d'Etat (constitution) 
Ministère du Commerce 

COMPAGNIES 
DE LA 

COURONNE 

Man.:—Min. du Trésor 
Réseau téléphonique du Manitoba 
Commission de l'énergie électrique 

du Manitoba 
Sask.:—Bureau du directeur des in

dustries 

• • . . .Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

Service forestier 
Commission du District fédéral 

Q O •Ministère de l'Agriculture 
Service des fermes expérimentales 
Division de l'économie 
Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 

CONSERVATION 

Terre- Neuve : —Min. des Ressources 
A naturelles 
I . d u P.-E.:—Min. de' l'Industrie et 

des Ressources naturelles 
N . - Ê . : — Min. des Terres et Forêts 
N.-B.:—M"in. des Terres et Mines 
Que.:—Mîn. des Terres et Forêts 

Min. de la Chasse et de la Pêche 
Min. des Ressources hydrauliques 

Ont . : —Min. des Terres et Forêts 
Min. de l'Organisation et du Déve

loppement, Division de la conser
vation 

Ontario Agricultural Collège, Guelph 
M a n . : —Min. des Mines et Ressources 

naturelles 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles et du Développement indus
triel 

Alb. : —Min. des Terres et Forêts 
C . -B . : —Min. des Terres et Forêts 

Secrétariat d'Etat 
Conseil privé 

• ...Archives publiques 
• • . . .Bureau fédéral de la statistique 

CONSTITUTION 
T o u t e s les provinces sauf leMan. 

—Ministère du Procureur général 
M a n :—Secrétaire provincial 

• 0« iMinistère de l'Agriculture 
Division de l'économie COOPERATIVES 

Terre-Neuve:—Min. des Pêcheries 
et des Coopératives 

Que.:—Min. de l'Agriculture 
Min. de l'Industrie et du Commerce 

Bureau provincial de la statistique 
Man.:—Min. de l'Agriculture et de 

l'Immigration 


