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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Ministère des Transports 
Direction de la météorologie (To

ronto) 
Conseil national de recherches 

Division des recherches en bâti
ment 

Atlas climatologique du Canada 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Arpenteur général du Canada 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (colo

nisation) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T. du N.-O.) 
Ministère des Transoprts 

Direction de l'immeuble 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants 
Direction de l'établissement des 

soldats et terres destinées aux 
anciens combattants 

TEMPERATURE 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division des levés topographiques 
Conseil national de recherches 

Division de physique appliquée (re
cherches photogrammé triques) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Office de tourime du gouverne

ment canadien 
Ministère du Commerce 

Commission des expositions du 
gouvernement canadien (étala
ges) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

TERRES ET 
COLONISATION 

TOPOGRAPHIE 

TOURISME 

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

I.-du-P.-E.:—Commissaire des ter
res publiques 

N.-É.:—Min de l'Agriculture, Com
mission de la Colonisation 

N.-B. :—Min. des Terres et des 
Mines 

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. de la Colonisation 

Ont., Aïb. :—Min. des Terres et 
Forêts 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles, Division des 
terres 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion des terres 

Procureur général, titres immobi
liers 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture. Dé
frichement des terres 

Min. des Terres et Forêts 
Terre-Neuve:—Min. des Mines et 

des Ressources 
N.-É.:—Min. des Mines, Nova Scotia 

Research Foundation 
N.-B.ï—Min. des Terres et des 

Mines 
Que.:—Mîn. des Terres et Forêts 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Service de cartographie 

Min. des Mines 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 

Division des levés 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles 
Sask. ;—Min. des Ressources natu

relles 
Alb., C.-B.:—Min. des Terres et 

Forêts 
Terre-Neuve:—Commission de dé

veloppement du tourisme 
î . -du-P.-E. :—Secrétariat 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. de l'Industrie et de 
l'Information, Bureau du tou
risme 

Alb.:—Secrétariat provincial. Bureau 
du tourisme de l'Alberta 

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


