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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère de l'Agriculture 
Division de la grande culture 
Division des plantes fourragères 
Division du lin à filasse 
Division des produits végétaux 

Office national du film (pellicules 
et photographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

Archives publiques 
Ministère des Ressources et du Dé

veloppement économique 
Division des parcs nationaux 

(lieux et monuments historiques) 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations extérieures 
(récits de guerre, résumés offi
ciels de guerre, etc.) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés. 

Division des fruits et légumes 
Service des fermes expérimentales, 

Division de l'horticulture 
Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 
Division de l'immigration 
Surintendant régional de 1' I mmi-

gration, Halifax, Montréal, To
ronto, Winnipeg et Vancouver 

Ministère du Travail 
Division des services spéciaux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Quarantaine, Santé des immigrants 
et Traitements des marins mala
des 

Office national du film (pellicules, 
photographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

GRANDES 
CULTURES 

HISTOIRE 

HORTICULTURE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

Î.-du-P.-É.: N.-É., N.-B.:—Min. 
de l'Agriculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture 
Min. de l'Industrie et du Commerce 

Bureau des Statistiques 
Ont.:—Min. de l'Agriculture, Divi

sion des cultures, des graines de 
semence et des mauvaises herbes 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration 

Sask., Alb., C.-B.:—Min. de 
l'Agriculture, Division des 
grandes cultures 

Terre-Neuve:—Bibliothèque de l'As
semblée législative 

Gosling Mémorial Library 
N.-E.:—Archives publiques 
N.-B.:—Bibliothèque de l'Assemblée 

législative 
Que. :—Les Archives 
Ont. :—Bibliothèque de l'Assemblée 

législative 
Bureau de la statistique et des re

cherches 
Archiviste provincial 

Man. :—Bibliothèque et Archives 
provinciales 

Sask. :—Commission des archives 
Alb. :—Archives, bibliothèque pro

vinciale 
C.-B. :—Ministère de l'Instruction 

publique, archiviste provincial 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Agriculture 
N.-É., N.-B., Sask., Alb., 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Division de l'horticulture 

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

Ont.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'agriculture et de l'hor
ticulture 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration 

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

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

Bureau de la statistique et des re
cherches 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration 

Sask.:—Min. du Bien-être social et 
de la Réadaptation 

Alb.:—Min. des Affaires économi
ques 

C.-B.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 


