
RÉPERTOIRE 1267 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Office de tourisme du gouverne
ment canadien 

Direction des parcs nationaux 
Ministère du Commerce 

Commission des expositions du 
gouvernement canadien (éta
lagés) 

Galerie nationale du Canada (fédé
rale) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

TOURISME 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Commission, de dé
veloppement du tourisme 

Î.-du-P.-É. :—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. :—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Bureau du tou
risme de l'Alberta 

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

Secrétariat d'État 
Bureau des traductions 

Conseil national de recherches 
Bibliothèque nationale deB sciences 

(indique où se trouve la traduc
tion des ouvrages scientifiques 
au Canada, dans les autrespays 
du Commonwealth et aux États-
Unis) 

TRADUCTION 
Que.:—Assemblée législative 

Bureau des traductions 

Ministère des Transports 
Services d'information 
Commission maritime canadienne 
Conseil des ports nationaux 
Lignes aériennes Trans-Canada 

(Air-Canada) 
Commission des transports aériens 

(réglementation des services aé
riens commerciaux) 

Commission des transports du Cana
da (règlements concernant la 
construction et l'exploitation des 
chemins de fer, construction et 
protection des passages à niveau, 
tarifs des chemins de fer, des 
compagnies de messageries et de 
certains transporteurs des eaux 
intérieures; tarifs relatifs aux 
communications, ponte interna
tionaux et tunnels, émissions de 
permis à certains transporteurs 
des eaux intérieures) 

Ministère des Forêts 
(programme des routes d'accès 

aux forêts) 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations extérieures 
(Armée) (pour l'entretien de la 
Route de l'Alaska) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social "•* 

Service de santé de l'aviation civile 

TRANSPORTS 

Terre-Neuve, N.-É.:—Min. de la 
Voirie^ 

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

N.-B.:—Min. des Travaux publics, 
Division de la voirie 

Que.:—Min. des Transports et des 
Communications 

Ont.:—Min. des Transports 
Min. de la Voirie 
Min. de l'Économique, Division de 

la statistique économique 
Ontario Northland Transportation 

Commission (North. Bay) 
Man.:—Min. des Travaux publics, 

Division de la voirie 
Commission des transports du 

Manitoba 
Min. des Services d'utilité pu

blique 
Min. de l'Industrie et du Com

merce 


