
1272 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de r ense ignements 
fédéraux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (bien-être social 
et loisirs) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales 

Commission de la capitale nationale 
Division de l'information (rensei

gnements généraux sur le Plan 
de la capitale nationale) 

Office national du film 

Sujet 

URBANISME (fin) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

M an.:—Min. du Commissaire muni
cipal et min. des Mines et des 
Ressources naturelles. Division 
des levés 

Min. de la Santé et du Bien-être 
public, Division de l'aptitude 
physique et des loisirs 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Sask. :—Min. des Affaires munici
pales, Division de l'urbanisme 

Conseil exécutif. Commission con
sultative d'organisation écono
mique 

Centre d'études en urbanisme, 
Université de Saskatchewan 
(Saskatoon) 

Alb.:—Min. des Affaires municipa
les, Division de l'aménagement 
urbain et rural 

C.-B.;—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bu
reau de l'économique et de la 
statistique 

Min. des Affaires municipales, 
Division de l'organisation régio
nale 

Min. de l'Instruction publique. 
Division des programmes récré
atifs 

Commission régionale d'assainis
sement des basses terres 

VOIRIE 
Voir "Transports" 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'information (rensei

gnements généraux) 
Direction des recherches 
Division de l'aviculture (données 

sur la commercialisation, les pro
grammes de reproduction, les 
règlements de la couvaison, etc.) 

Division de l'hygiène vétérinaire 
(maladies des volailles) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Bureau fédéral de la statistique 

VOLAILLES 

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

î . -du-P.-É. , N.-É.:—Min. de l'A
griculture 

N.-B., Alb., C.-B.:—Mîn. de l'A
griculture, Division de l'avi
culture 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'aviculture 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau des statistiques 

Ont.:—Collège d'Agriculture d'On
tario (Guelph). Division de 
l'aviculture 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation 

Sask.:—Min. de l'Agriculture. Divi
sion de l'industrie animale 


