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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS-suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

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) 

Sujet 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division de la géographie 
Commission canadienne des noms 

géographiques 
Ministère de l'Agriculture 

Division de la grande culture 
(étude des sols) 

Archives publiques 
Ministère des Pêcheries 

Office technique et scientifique des 
pêches du Canada (océanogra
phie) 

Ministère des Mines et des Relevés , 
techniques ' 

Commission géologique du Canada 

Secrétariat d'État (voie de commu
nications entre les gouverne
ments fédéral et provinciaux) 

Directeur général des élections (lois 
électorales et listes de votants) 

Bureau du Conseil privé 
(nominations, décrets du conseil, 
lois, règlements, etc.) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (pour le 
Yukon et les T. du N.-O.) 

Archives publiques (vieux documents 
historiques) 

FOURRURES 
(Fermes) Voir aussi 

"Piégeage" 

FRUITS 
Voir "Horticulture" 

GEOGRAPHIE 

GEOLOGIE 

GOUVERNEMENT 
Pour "Sénat du 

Canada", "Cham
bre des communes" 

et "Bibliothèque 
du Parlement" 

Voir "Parlement" 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressoursce 

Min. du Développement économi
que 

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, Service des marchés de la 
Saskatchewan 

T.-N.:—Min. des Mines et Ressour
ces 

I.-du-P.-E. ! Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. des Mines 
N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Que., C.-B.:—Min. des Terres et 

Forêts 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

ces naturelles 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles 
Bureau des publications 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

N.-É., C.-B.:—Min. des Mines 
N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Que:.—Min. des Mines 

Division des relevés géologiques 
Ont.:—Min. des Mines 

Division de la géologie 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

ces naturelles, Division des mines 
Sask.:—Min. des Ressources miné

rales 
Alb.:—Min. des Mines et Minéraux 

Terre-Neuve :—Min. des Affaires 
provinciales 

î . -du-P.-Ê., N.-É-, Ont., Man-, 
Sask., Alb., C.-B.:—Min. du 
Secrétaire provincial 

N.-B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 
provincial 

Que.:—Bureau du Secrétaire provin
cial 


