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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—fin 

Sources de renseignements 
fédéraux 

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) 

Office national du film (pellicules et 
pho tographies) 

Bureau .fédéral de la statistique 

Sujet 

VOLAILLE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve : —Min, des Mines et 
Ressources 

î . -du-P.-É., N.-Ê. :—Min. de l'Agri
culture 

N.-B., Sask., Alb., C.-B.:—Min. de 
l'Agriculture 

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

sion de l'aviculture 
Ont.:—Collège d'Agriculture d'On

tario (Guelph), 
Division de l'aviculture 

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

PARTIE IL—ARTICLES SPÉCIAUX PARUS DANS LES 
ÉDITIONS ANTÉRIEURES DE L'ANNUAIRE DU CANADA 

Comme il est impossible d'insérer en une même édition de VAnnuaire tous les 
articles et le texte descriptif des éditions antérieures, la liste suivante est un index des 
divers textes et articles spéciaux qui ne sont pas répétés dans la présente édition. La 
liste relie VAnnuaire de 1952-1953 à ses prédécesseurs relativement aux matières qui 
n'ont pas subi de grands changements. Les sections des chapitres, comme celui de 
la Population, qui sont automatiquement rajeunies à chaque nouveau recensement 
et auxquelles il est souvent référé dans le texte, ne sont pas énumérées, sauf s'il s'agit 
d'articles spéciaux. Seul le dernier article publié sur chaque sujet est indiqué, sauf 
lorsqu'un article antérieur renferme des détails qui ne sont pas répétés dans le plus 
récent. Quand les articles embrassent plus d'un sujet, ils sont énumérés sous chaque 
en-tête approprié. 

Les articles marqués d'un astérisque (*) ont été tirés à part; on peut se les pro
curer du Statisticien du Dominion au prix indiqué. 
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