
1228 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1205. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS SUJET SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX*» FEDERAUX 

TELEGRAPHES 
ET TÉLÉPHONES 
Voir "Communi

cations" 

..Ministère des Transports 
Division météorologique (TÔT 
ronto) TEMPERATURE 

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

Divisions des régions septentrio
nales et des terres (T. du 
N.-O. et Yukon) 

Ministère des Affaires des anciens V 
combattants 

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

Division de l'Immigration pour la 
colonisation 

TERRES ET 
COLONISATION 

Terre-Neuve:—Min. des Ressources 
naturelles 

I . d u P.-E.:—Commissaire des do
maines publics 

N.-É.:—Min. de l'Agriculture. Com
mission de la colonisation 

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

Min. de la colonisation 
Ont- , C.-B.:—Min. des Terres et 

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

naturelles, Division des terres 
Sask.î—Min. de l'Agriculture 
Alb.:—Min. des Terres et Forêts 

..Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

Division des levés et de la carto
graphie 

TOPOGRAPHIE 

Terre- Neuve : —Min. des Ressources 
naturelles 

N.-Ê.:—Min. des Mines, Nova 
Scotia Research Foundation 

O n t . :—Min. des Terres et forêts, 
Division des levés 

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

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 

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

Division des parcs nationaux 
Bureau de tourisme du gouverne

ment canadien 
Ministère du Commerce 

Commission des expositions du 
gouvernement canadien (étala
ges) 

D ••..Office national du film (pellicules et 
photographies) 

D©.,.Bureau fédéral de la statistique 

TOURISME 

Terre-Neuve: —Min. du Dévelop-
__ pementéconomique 
I. d u P.-Ê.:—Division du tourisme 

et de l'Information 
N.-É.:—Min. de la Santé publique. 

Bureau 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 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, 

Bureau du tourisme et dç la publi
cité 

Sask. : —Bureau des publications. 
Division 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 du gouverne
ment 


