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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux  

Ministère de l'Agriculture 
Division des produits agricoles 

(renseignements sur les marchés) 
Division des produits avicoles 

(renseignements sur les marchés) 
Division de la protection des bes

tiaux et des volailles (program
mes d'élevage et données sur les 
épreuves) 

Division de l'hygiène vétérinaire 
(pour l'application des règlements 
concernant les épizooties, inspec
tion de la viande, etc.) 

Division de la zootechnie (rensei
gnements généraux) 

Division de la pathologie vétéri
naire (recherches en pathologie 
vétérinaire) 

Ministère du Commerce 
Division de l'agriculture et des 

pêches 
Office national du film (photogra

phies, pellicules en rapport avec 
le ministère de l'Agriculture) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

ANIMAUX 

Sources de renseignement* 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

î . -du-P.-Ê. , N.-B-, Ont.:—Min. de 
l'Agriculture, Division des bes
tiaux 

N.-É.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Service 
de l'industrie animale, Bureau 
provincial des statistiques 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration, Division des bes
tiaux 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Alb., C.-B.:—Bureaux provinciaux 
de statistique. Min. de l'Agricul
ture, Divisions des bestiaux 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images et photogra
phies) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des affaires indiennes 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Service de rédaction et de ren

seignements 
Commission géologique du Canada 
Division des levés et de la carto

graphie 
Division de la géographie 

Ministère de la Défense nationale 
D irecteur des relations extérieures 
Direction des relations extérieures 

(Conseil de recherches pour la 
défense) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (services d'hy
giène) 

Conseil national de recherches 
Division de recherches en cons

truction (pergélisol, bâtiments 
nordiques, neige et glace) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Service de rédaction et de ren
seignements 

Division de l'arctique 
Ministère des Transports (navigation 

arctique) 
Ministère des Pêcheries 

Office technique et scientifique des 
pêches du Canada 

ARCTIQUE 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles. District administratif du 
Nord 


