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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICLELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

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) 

Office national du film (pellicules et 
pho tographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des parcs nationaux 
(voirie des parcs nationaux) 

Division du génie et des ressources 
hydrauliques 

Division de là route transcana
dienne 

Division du génie et de l'archi
tecture 

Commission des transports (règle
ments concernant la construc
tion et l'exploitation des che
mins de fer, tarifs des chemins 
de fer, compagnies de message
ries et certains transporteurs des 
eaux intérieures; émissions de 
permis à certains transporteurs 
des eaux intérieures, règlements 
concernant 1 ' aménagement de 
pipe-Iines pour le pétrole et la 
gazoline.) 

Service de l'économie des trans
ports 

Commission des transports aériens 
(réglementation des services aé
riens commerciaux) 

Ministère des Transports (chemins 
de fer, aviation civile, services 
maritimes, inspection des navi
res, canaux, etc.) 

Commission maritime canadienne 
Conseil des ports nationaux 
Lignes aériennes Trans-Canada 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de santé de l'aviation civile 
Office national du film (pellicules, ban

des d'images et photographies) 
Bureau fédéral de la statistique (sta

tistique des transports, y com
pris la voirie, les véhicules 
automobiles) 

Sujet 

TOURISME 

TRANSPORTS 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. du Dévelop
pement économique 

I.-du-P.-É.:—Division du tourisme 
et de l'Information 

N.-E.:—Min. de la Santé publique. 
Bureau de la publicité 

N.-B. :—Bureau du tourisme du 
Nouveau -B runswick 

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 de la publicité 
Sask. :—Bureau des publications. 

Division du tourisme 
Alb. :—Min. des affaires économi

ques. Bureau du tourisme de 
l'Alberta 

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

Bureau du tourisme du gouverne
ment 

Terre-Neuve:—Min. des Travaux 
publics 

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

N.-É. :—Min. de la Voirie et des 
Travaux publics 

N.-B.:—Min. des Travaux publics. 
Division de la voirie 

Que. :—-Min. de la Voirie, 
Régie des transports 

Ont.:—Min. de la Voirie, 
Commission des chemins de fer du 

Nord de l'Ontario 
Man.:—Min. des Travaux publics, 

Division de la voirie 
Min. des Mines et Ressources natu

relles 
Min. des Services publics 
Min. de l'Industrie et du Com

merce 
Sask. :—Min. de la Voirie et des 

Transports, Compagnie des 
Transports de la Saskatchewan 

Alb.:—Min. des Chemins de fer et 
Téléphones, Ministère de la 
Voirie 
Commission du trafic routier 

C.-B. :—Min. des Chemins de fer. 
Commission des utilités pu
bliques, ministère des Travaux 
publics 


