
1250 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 

Ministère des Postes 
Division de la philatélie de la > 

Section financière 

O Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

Photothèque nationale de l'Air 
Office national du film 

Maintient une photothèque 
considérable portant sur tous les 
aspects de la production et de 
l'effort national 

Archives publiques 

ZZ • . .Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

DO.-.Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des affaires indiennes 
• • • ..Office national du film (pellicules et 

photographies) 
• # . . .Bureau fédéral de la statistique 

(statistique générale du pié-
geage) 

PHILATELIE 

PHOTOGRAPHIE 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

( 'Fourrures" 
(fermes) 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX*» 

Terre- Neuve : —Min. des Ressources 
naturelles 

I . d u P.-E.:—Min. de l'Agriculture 
N . - E . , Ont.:—Min. des Terres et 

Forêts 
N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Que.:—Min. de ia Chasse et de la 

Pêche 
M a n . : —Mîn. 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. du Procureur général. 

Commission de la chasse provin
ciale 

Bureau fédéral de la statistique (ré
sumés des renseignements pro
vinciaux) • D 

!•#...Bureau fédéral de la statistique 
(toute statistique du recense
ment de la population) 

Ministère des Ressources et du Dé
veloppement économique 

Division des services du Déve
loppement économique (pour 
les Esquimaux) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

Division de l'enregistrement de la 
citoyenneté canadienne 

Division des affaires indiennes 
(pour les Indiens) 

) Archives publiques (documents rela
tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

POPULATION 

Que.:—Min. de la Santé 
Division de la statistique démogra

phique 
Min. du Commerce 
Bureau provincial de la statistique 

Ont.:—Bureau de la statistique et 
des recherches 

Alb . : —Min. des Industries et du Tra
vail 

Statisticien provincial 

Ministère des Postes 
Division de l'administration (ren

seignements généraux sur les 
postes, tarif postal, tant au pays 
qu'à l'étranger, etc.) 

Division des communications 
(service postal aérien et terres
tre et service ambulant) 

Division de l'exploitation (rensei
gnements sur le service public 
et les heures de service) 

POSTES 

D O •Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés (prix 

produits de la ferme) 
• ©...Bureau fédéral de la statistique 


