
RÉPERTOIRE 1247 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des forêts 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, photographies, 
en rapport avec les programmes 
de conservation et de dévelop
pement du ministère) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

BOIS 
(Industrie) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

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

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

N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Man. :—Min. des Mines et Res

sources naturelles, Division des 
forêts 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. du Commerce et de l'Indus

trie, Bureau de l'économique et 
de la statistique 

Ministère des Ressources et du Dé
veloppement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres (Territoires 
du Nord-Ouest et du Yukon) 

Secrétariat d'Etat (application de la 
loi de tempérance du Canada) 

Bureau fédéral de la statistique 
(Rapport statistique sur tout le 
Canada) 

BOISSONS 
ALCOOLIQUES 

(Régie) 

Terre-Neuve:—Min. des Finances 
I.-du.-P.-E.:—Commission de la 

Tempérance 
N.-É., Que., Sask.:-—Commission 

des liqueurs 
N.-B., Ont. , Man., Alb., C.-B.:— 

Commissions de régie des liqueurs 

Secrétariat d'Etat 

BREVETS, DROITS 
D'AUTEUR ET 
MARQUES DE 
COMMERCE 

Ministère des Transports 
Service des canaux 

Bureau fédéral de la statistique 
CANAUX 

Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

Etudes géologiques, levés et 
cartographie (cartes géologi
ques, topographiques et géné
rales; cartes hydrographiques 
et cartes de navigation) 

Ministère de l'Agriculture (cartes, 
étude des sols et relevés écono
miques) 

Archives publiques (cartes ayant 
trait à l'histoire et à la carto
graphie) 

Ministère des Pêcheries 
Services des renseignements et de 

l'éducation (cartes des pêche
ries) 

Ministère des Transports (cartes 
météorologiques) 

Bureau fédéral de la statistique 
(cartes de l'économie et du 
recensement) 

CARTOGRAPHIE 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

I.-du-P.-E.:—Min. des Travaux pu
blics et de la Voirie 

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

N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Que-, Alb., C.-B.:—Min. des Ter

res et Forêts 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts et 

min. des Mines 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

ces naturelles, Division des 
relevés 

Sask.:—Min. des Travaux publics et 
min. des Ressources naturelles 


