
1230 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

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

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS S U J E T SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX PROVINCIAUXA# 

D Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

Division de l'aptitude physique 
(aménagements de divertisse
ments et propositions en vue 
d'installations) 

Commission du District fédéral 

Office national du film (pellicules, 
photographies) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Association canadienne d'Urbanisme 

URBANISME 

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

N.-É. , Que. , Saak.î—Mîn. des 
Affaires municipales 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement. Division de l'ur
banisme 

Man.:—Min. du Commissaire muni
cipal et min. des Mines et Res
sources naturelles. Division des 
levés 

Alb. : —Min. des Travaux publics. 
Commission de l'urbanisme 

C.-B.î—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division du dévelop
pement régional 

Min. des Affaires municipales. 
Division de l'organisation régionale 

VOIRIE 
Voir "Transports' 

• 0#Ministère de l'Agriculture 
Division de l'aviculture, Service 

des Fermes expérimentales (ren
seignements généraux) 

Division des animaux de ferme et 
leurs produits (renseignements 
sur les marchés) 

Division des bestiaux et des 
volailles (méthodes d'élevage, 
règlements de la couvaison, 
etc.) 

Division de la pathologie vétéri
naire (pour maladies des vo
lailles) 

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

Q#...Bureau fédéral de la statistique 

VOLAILLE 

Terre-Neuve : —Min. des Ressources 
. naturelles 
î . d u P.-Ë-, N . -E . ,Man . : -Min . 

de l'Agriculture 
N . - B . , S a s k . , A I b . , C . - B . ; 

—Min. de l'Agriculture 
Division de l'aviculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'aviculture 

O n t . :— Collège d'Agriculture d'On
tario (Guelph), 

Division de l'aviculture 
Bureau fédéral de la statistique (résu

mé des renseignements provin
ciaux). ..„ # 


