
1252 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de rense ignements 
fédéraux 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 

Sujet 

GEOLOGIE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
jdes Ressources naturelles 

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

Mines 
Que.:—Min, des Mines, Division des 

levés géologiques 
Ont.:—Min. des Mines, Division de 

la géologie 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles. Division des 
mines 

Sask.:—Min. des Ressources miné
rales 

Alb.:—Min. des Mines et des Miné
raux 

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 

Direction de la citoyenneté (pu
blications) 

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) 

GOUVERNEMENT 
Pour Sénat du 

Canada, Chambre 
des communes et 
Bibliothèque du 

Parlement, 
Voir "Parlement" 

Terre-Neuve :—Min. des Affaires 
provinciales 

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

N.-B, :—Min. du Secrétaire-tréso
rier provincial 

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

Ministère du Commerce . 
Direction de l'agriculture et des f 

pèches 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

GRANDES 
CULTURES 

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 
la Conservation . 

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


