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Sources de rense ignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien 
Ministère du Commerce 

Commission des expositions du 
gouvernement canadien (étala
ges) 

Office national du film (pellicules et 
photographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

TOURISME 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Commission de dé
veloppement du tourisme 

î . -du-P. -É. :—Min. du Secrétaire 
provincial, Division du tourisme 
et de l'information 

N.-É. :—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Bureau du tourisme 

N.-B.:—Bureau du tourisme du 
Nouveau-Brunswick 

Que.:—Bureau provincial du tou
risme 

Ont.:—Min. du Tourisme et de la 
Publicité 

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

Sask. :—Min. du Tourisme et de 
l'Information, Division du tou
risme 

Alb.:—Min. des Affaires économi
ques. Bureau du tourisme de 
l'Alberta 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation, Division du tou
risme 

Secrétariat d'État 
Bureau des traductions TRADUCTION 

Ministère de la défense nationale 
Direction des relations extérieures 

(Armée) (pour l'entretien de la 
route de l'Alaska) 

Ministère des Travaux publics 
(Route transcanadienne, routes et 

ponts des parcs nationaux et 
ponts internationaux et inter
provinciaux) 

Direction du génie (aménagement) 
Services d'information 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
(voirie des parcs nationaux) 

Commission des transports du Cana
da (règlements concernant la 
construction et l'exploitation des 
chemins de fer, construction et 
protection des passages à niveau, 
tarifs des chemins de fer, com
pagnies de messageries et cer
tains transporteurs des eaux 
intérieures; tarifs relatifs aux 
communications, ponts inter
nationaux et tunnels; émissions 
de permis à certains transpor
teurs des eaux intérieures, règle
ments concernant l'aménage
ment de pipe-lines pour le pétrole 
et le gaz; statistique) 

Commission des transports aériens 
(réglementation des services aé
riens commerciaux) 

TRANSPORTS 

Terre-Neuve :—Min. 
Î . -du-P. -É. :—Min. 

de la Voirie 
des Travaux 

publics et de la Voirie 
N.-É.:—Min. de la Voirie et des 

Travaux publics 
N.-B.:—Min. des Travaux publics, 

Division de la voirie 
Que.:—Min. de la Voirie. Régie des 

transports 
Ont.:—Min. de la Voirie, Commis

sion des chemins de fer du Nord 
de l'Ontario 

Man.:—Min. des Travaux publics. 
Division de la voirie 

Min. des Mines et Ressources natu
relles 

Min. des Services publics 
Min. de l'Industrie et du Com

merce 
Sask. :—Min. de la Voirie et des 

Transports, Compagnie des 
Transports de la Saskatchewan 


