
1258 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Office national du film 
Société Radio-Canada 

(Les Services d'information dis
posent de photographies au sujet 
des émissions de radio et de télé
vision) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division de la rédaction et de 
l'information 

Division des ressources minérales 
Photothèque nationale de l'Air 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division de la rédaction et de l'in
formation 

Archives publiques (photographies 
historiques) 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

PHOTOGRAPHIE 
Voir aussi 

"Cinémato-
graph ie" et 
"Tourisme" 

On peut obtenir des photographies 
de plusieurs ministères dans 
toutes les provinces. 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (T. du N.-O. et Yufcon) 

Direction des parcs nationaux 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (Indiens) 

Bureau fédéral de la statistique 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures'* 

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

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

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

N.-B.:—Min. des Terres et des MineB 
Que.:—Min. de la Chasse et des' 

Pêcheries 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles, Division de la. 
chasse et de la pêche 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

Service de vente des fourrures 
C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 

Conservation 

Bureau fédéral de la statistique (toute 
statistique du recensement de la 
population) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division dé l'information (Indiens 
et immigrants) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales Esquimaux) 

Archives publiques (documents rela
tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

POPULATION 

T.-N.:—Min. de la Santé 
Î.-du-P.-É. :—Bureau du tourisme 
N.-Ê.:—Min. de la Santé publique. 

Division de l'état civil 
N.-B.:—Min. de la Santé et des 

Services sociaux, Division de 
l'état civil. 

Que.:—Min. de la Santé, Division 
de la statistique démographique 

Min. de l'Industrie et du Commer
ce, Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. de l'Économique, Di
vision de l'économique en général 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Min. des Affaires municipales 
Sask.:—Min. de la Santé publique, 

Division de l'état civil 
Bibliothèque législative 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Statisticien pro
vincial 

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation, 
Directeur de la statistique de 
l'état civil 

Min. du Développement industriel 
et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 


