
1268 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Bureau des gouverneurs de la radio
diffusion 

Société Radio-Canada 
(les réseaux de télévision atteignent 

88 p. 100 des Canadiens) 
Ministère des Transports 

Direction des télécommunications 
Conseil national de recherches 
Office national du film 

Sujet 

TELEVISION 

Voir aussi "Radio" 

Sources de renseignements 
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 l'Agriculture 

Administration du rétablissement 
agricole des Prairies 

Ministère de la Citoyenneté et de 
1 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 Transports 
Direction de l'immeuble 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Direction de l'établissement des 
soldats et terres destinées aux 
anciens combattants 

TERRES ET 
COLONISATION 

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

î.-du-P.-É.:—Commissaire des ter-
reB publiques 

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

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

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

Ont., Alb.:—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 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division des levés topographiques 
Conseil national de recherches 

Division de physique appliquée (re
cherches photogrammétriques) 

TOPOGRAPHIE 

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

N.-É.:—Min. deB Mines, Nova Scotia 
Research Foundation 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Service de cartographie 
Min. des Ressources naturelles 

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

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

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

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


