
1248 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère des Forêts 
Division de l'économique 
Direction des recherches forestières 
Direction de la pathologie et de 

l'entomologie forestières 
Ministère du Commerce 

Direction deB produits 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

FORETS 
(Ressources) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines, de 
l'Agriculture et des Ressources 

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

N.-Ê., Que., Ont., Alb., C.-B.:— 
Min. des Terres et Forêts 

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

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

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles, Division des forêts 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division des bestiaux (classe
ment) 

Direction des recherches (produc
tion) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Bureau fédéral de la statistique 

FOURRURES 

(Fermes) Voir aussi 
"Piégeage" 

Terre-Neuve:—Min. des Mines, de 
l'Agriculture et des Ressources 

Min. du Développement économi
que 

î .-du-P.-Ê., N.-B., Alb., C.-B.:— 
JMin. de l'Agriculture 

N.-É.-, Ont.:—Min. des Terres et 
Forêts 

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

merce, Bureau des Statistiques 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles, Division de la 
chasse 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles, Service de la vente des 
fourrures de la Saskatchewan 

Voir 
FRUITS 

"Horticulture" 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission canadienne des noms 
géographiques 

Ministère de l'Agriculture 
Institut de recherches sur les sols 

Ministère des Pêcheries 
Office des recherches sur les pêche

ries du Canada (océanographie) 
Archives publiques 
Office national du film 

GÉOGRAPHIE 

T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

Î.-du-P.-Ê.:—Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. des Mines 
N.-B. :—Min. des Terres et des 

Mines 
Que.:—Min. des Terres et Forêts 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Bureau de recherches économi
ques et scientifiques 

Service de cartographie économique 
Min. des Ressources naturelles 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts 
Division des levés 

Min. des Mines 
Collège d'agriculture de l'Ontario, 

Faculté des sols 
Min. de l'Économique, Division de 

la statistique économique 
Min. deB Affaires municipales, Di

vision de l'aménagement des 
agglomérations 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

Min. de l'Industrie et de l'Infor
mation 

Alb.:—Min. des Terres et Forêts 
Université d'Alberta 

C.-B. :—Min. des Terres et Forêts 


