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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 
(pour T. du N.-O. et Yukon) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Division des Mines 

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

bandes d'images, photographies) 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

PETROLE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N.Î—Min. des Mines et Ressour
ces 

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

ces naturelles. Division des 
mines 

Sask. :—Min. des Ressources miné
rales 

Alb.:—Min. des Mines et Minéraux 
4 C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Photothèque nationale de l'Air 
Office national du film 
Archives publiques (photographies 

historiques) 

PHOTOGRAPHIE 
Voir aussi 

"Projections 
animées" et 
"Tourisme" 

On peut se procurer des photogra
phies dans toutes les provinces de 
plusieurs ministères des gouverne
ments provinciaux. Voir "Projec
tions animées". 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres (T. du N.-O. 
et Yukon) 

Division des parcs nationaux 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division des affaires indiennes 

Office national du film (pellicules et 
pho tographies) 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique générale du pié-
geage) 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures" 
(fermes) 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

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

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

N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Que.:—Min. de la Chasse et des 

Pêcheries 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

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

relles 
C.-B.:—Min. du Procureur général. 

Commission de la chasse provin
ciale 

Bureau fédéral de la statistique 
(toute statistique du recense
ment de la population) 

Ministère des Ressources et du Dé
veloppement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres (pour les 
Esquimaux) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration V 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

Division de l'enregistrement de la 
citoyenneté canadienne 

Division des affaires indiennes 
(pour les Indiens) 

Archives publiques (documents rela
tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

POPULATION 

T.-N.:—Min. de la Santé 
Que.:—Min. de la Santé, 

Division de la statistique démogra
phique 

Min. du Commerce 
Bureau des Statistiques 

Ont.:—Bureau de la statistique et 
des recherches 

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

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 
Statisticien provincial 

C.-B.:—Min. de la Santé nationale 
et du Bien-être social, statisti
que de l'état civil 

Min. du Commerce et de 1 In
dustrie, Bureau de l'économique 
et de la statistique . 


