
RÉPERTOIRE 1243 

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

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

FÉDÉRAUX 

...1 Z O •Ministère des Mines et Relevés j 
techniques /• 

Division des mines 

SUJET 

EXPLOSIFS 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCIAUX*» 

C.-B.:—Min, des Mines 

Ministère du Commerce 
Commission de l'exposition du gou

vernement canadien 
DO •Ministère de l'Agriculture 

Service de l'Information 
Office national du film 

EXPOSITIONS 
M a n . : —Min. de l'Agriculture, Service 

de l'expansion 

Ministère des Ressources et du | 
Développement économique t 

Division des terres et des services 
de développement J 

FAUNE 

• •. 

. Ministère des Mines et Relevt 
techniques 

.Office national du film (pellicules et > 
photographies} 

.Bureau fédéral de la statistique 

FER ET ACIER 

Terre-Neuve:—Min. des Ressources 
naturelles 

N.-É.:—Min. des Mines 
Research Foundation 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement, Division du com
merce et de l'industrie 

Bureau de la statistique et des re
cherches 

C.-B.:—Min. des Mines 

Ministère des Finances 
Banque du Canada 

!] •...Bureau fédéral de la statistique 

FINANCES 
Voir aussi "Impôt" 

,Terre-Neuve: — Min. des Finances 
I. d u P.-E.:—Trésorier provincial 
N.-E.:—Min. du Secrétaire provin

cial 
N.-B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 

provincial 
Que. , Man . , Sask. , Alb.:— Min. 

du Trésorier provincial 
Ont.:—Min. du Trésorier provincial 
C.-B.:—Min. des Finances 

C© ..Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Service forestier 
_;•...Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, étalages pho
tographiques et photographies) 

D©...Bureau fédéral de la statistique 

FORÊTS 
(Ressources) 

Terre-Neuve : —Min. des Ressources 
^ natureljes 
î . d u P.-É.:—Min. de l'Industrie et 

des Ressources naturelles 
N.-E-, Que. , On t . , Alb., C -

B.:—Min. des Terres et Forêts 
N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
M a n . : —Min. des Mines et Ressources 

naturelles 
Sask. : —Min. des Ressources natu

relles et du Développement indus
triel 

DO^Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés (classement 

des fourrures) 
Service des fermes expérimentales 

(production de peaux) 
D•...Office national du film (photogra

phies) 
G © . . Bureau fédéral de la statistique (sta

tistique générale des produits de 
la fourrure} 

FOURRURES 
(Fermes) 

Voir "Piégeage" 

Terre-Neuve: —Min. des Ressources 
naturelles 

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

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

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

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

FRUITS 
Voir "Horticulture" 


