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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Ministère de la Production de défense 
Office national du film (pellicules et 

photographies) 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

FER ET ACIER 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

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

N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Ont.:—Min. de l'Organisation et du 

Développement, Division du 
commerce et de l'industrie 

Bureau de la statistique et des re
cherches 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

C.-B.:—Min. des Mines 
Bureau de l'économique et de la 

statistique 

Ministère des Finances 
Banque du Canada 
Bureau fédéral de la statistique 

FINANCES 
Voir aussi "Impôt" 

Terre-Neuve., C.-B.:—Min. des 
Finances 

ï .-du-P.-E. :—Trésorier provincial 
N.-E.:—Min. du Trésorier provincial 
N.-B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 

provincial 
Que.:—Min. des Finances 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. du Trésorier provincial 
Man., Sask., Alb. :—Min. provincial 

du Trésor 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des forêts 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, et photogra
phies) 

Min. de l'Agriculture 
Division de la biologie forestière 

Bureau fédéral de la statistique 

FORETS 
(Ressources) 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

î .-du-P.-Ê. Ï—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

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

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

ces naturelles. Division des forêts 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles 

Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés (classement 

des fourrures) 
Service des fermes expérimentales 

(production de peaux) 
Office national du film (photogra

phies) 
Bureau fédéral de la statistique (sta

tistique générale des produits de 
la fourrure) 

FOURRURES 
(Fermes) Voir aussi 

"Piégeage" 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

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

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

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

merce 
Bureau des Statistiques 

Man. :—Min. des Mines et Ressour
ces naturelles, Division de la 
chasse et de la pêche 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

FRUITS 
Voir "Horticulture" 


