
RÉPERTOIRE 1229 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

Directeur général des élections (loi 
électorale et listes de votants) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (pour le 
Yukon et les T. du N.-O.) 

Département des impressions et de la 
papeterie publiques (distribu
tion et vente des décrets, ordon
nances et règlements statutaires) 

Bureau du Conseil privé 
(nominations, décrets du conseil, 
ordonnances et règlements sta
tutaires) 

Archives publiques (vieux documents 
historiques) 

Ministère de l'Agriculture 
Direction des recherches 
Division des produits végétaux 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 
pêches 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Archives publiques 
Ministère de la Défense nationale 

Directeur des relations extérieures 
Historien de la Marine 
Direction de l'Histoire (Armée) 
Historien de l'Air 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
(lieux et monuments historiques) 

Musée national du Canada 
Musée de guerre du Canada 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

GOUVERNEMENT 
Pour Sénat du 

Canada, Chambre 
des communes et 
Bibliothèque du 

Parlement, 
voir "Parlement" 

GRANDES 
CULTURES 

HISTOIRE 

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
provinciales 

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

N.-B. :—Min. du Sec ré taire-tréso
rier provincial 

Que. :—Bureau du Secrétaire pro
vincial 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
des Ressources 

Î .-du-P.-É., N.-É., N.-B.:—Min. 
de l'Agriculture 

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

merce, Bureau des Statistiques 
Ont. , Alb., C.-B.:—-Min. de l'Agri

culture, Division des grandes 
cultures 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de la culture des végétaux 

Terre-Neuve :—Bibliothèque de l'As
semblée législative 

Mémorial Unioersity 
Gosling Mémorial Library 

Î.-du-P.-É.:—Bureau du tourisme 
N.-E.:—Archives publiques 
N.-B.:—Bibliothèque de l'Assemblée 

législative 
Que.:-—Secrétaire provincial 

Archives provinciales 
Bibliothèque provinciale 

Ont.:—Bibliothèque de l'Assemblée 
législative 

Min. de l'Economique. Division de 
la statistique 

Archiviste provincial 
Man. :—Bibliothèque et Archives 

provinciales 
Sask.:—Bibliothèque de l'Assemblée 

législative. Division des archives 
Alb. :—Archives. Bibliothèque pro

vinciale 
Min. des Affaires économiques 

Bureau de publicité 
C.-B. :—-Ministère de l'Instruction 

publique. Archiviste et biblio
thécaire provinciaux 


