
ARTICLES SPECIAUX 1261 

Publications des gouvernements provinciaux.—La plupart des publications im
primées des gouvernements provinciaux peuvent s'obtenir de l'Imprimeur de la Reine 
de la province intéressée. Les demandes doivent être adressées à la capitale des 
provinces : 

Terre-Neuve Str-Jean 
Ile-du-Prince-Édouard.... Charlottetown 
Nouvelle-Ecosse Halifax 
Nouveau-Brunswick Fredericton 
Québec Québec 

Ontario Toronto 
Manitoba Winnipeg 
Saskatchewan Regina 
Alberta . Edmonton 
Colombie-Britannique. . . Victoria 

Répertoire des sources de renseignements officiels.—D'habitude, l'Annuaire du 
Canada comporte un répertoire détaillé des sources de renseignements officiels (fédé
rales et provinciales) qui fait l'objet d'une section distincte du présent chapitre, afin 
d'orienter le lecteur vers les organismes dont il peut obtenir de la documentation 
sur tel ou tel sujet en particulier. Vu que le Répertoire qui paraît aux pp. 1229-1270 
de l'Annuaire de 1961 n'appelle que peu de modifications, on a décidé, par mesure 
d'économie, de ne pas le répéter cette année. Toutefois, il figurera de nouveau 
dans des éditions subséquentes. 

PARTIE IL—ARTICLES SPECIAUX PARUS DANS LES 
ÉDITIONS ANTÉRIEURES DE L'ANNUAIRE DU CANADA 

Une seule édition de l'Annuaire ne saurait réunir tous les articles et textes descriptifs 
qui ont paru dans les volumes antérieurs. La liste qui suit est un index des articles 
qui ne paraissent pas dans le présent ouvrage, qu'elle relie à ses prédécesseurs lorsqu'il 
s'agit de sujets où il n'est pas intervenu de grands changements. Les sections de 
certains chapitres, celui de la Population par exemple, qui sont automatiquement 
rajeunies à chaque nouveau recensement et auxquelles il est fait allusion dans les 
textes, ne sont pas énumérées, à moins qu'il ne s'agisse d'articles spéciaux. Seul le 
dernier article publié sur chaque sujet est indiqué, sauf lorsqu'un article antérieur 
renferme des matières qui ne sont pas répétées dans le plus récent. Quand un article 
embrasse plus d'un sujet, il en est fait mention sous chaque rubrique. 
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