
RÉPERTOIRE 1191 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Transports 
Services d'information (canaux 

secondaires) 
Conseil national de recherches 

Division de la mécanique 
Administration de la Voie maritime 

du Saint-Laurent (canaux du 
Saint-Laurent et des Grands 
lacs) 

Bureau fédéral de la statistique 

CANAUX 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des levés et de la carto
graphie 

Direction des sciences de la mer 
Commission géologique du Canada 
Direction de la géographie 
Observatoires fédéraux 
Division des ressources minérales 

Ministère de l'Agriculture (étude des 
sols et cartes de levés écono
miques) 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

l'éducation (cartes des pêcheries) 
Ministère des Forêts 

Services de l'information et des )• 
renseignements techniques (car
tographie forestière) 

Ministère des Transports (cartes 
météorologiques) 

Commission de la capitale nationale 
(cartographie) 

Conseil national de recherches 
Division des recherches en bâti

ment 
Atlas climatologique du Canada 

Archives publiques (cartes ayant 
trait à l'histoire et à la carto
graphie) 

Bureau fédéral de la statistique 
(cartes de l'économie et du 
recensement) 

CARTOGRAPHIE 

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

î.-du-P.-É.:—Min. des Travaux 
publics et de la Voirie 

N.-É.—Min. des Mines 
Research Foundation 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

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

merce, Oivision des dessins 
Min. de l'Agriculture 

Ont.:—Min. des Mines 
Min. des Terres et Forêts 
Min. de la Voirie 
Min. du Tourisme et de la Publi

cité 
Man. :—Min. des Mines et des 

Ressources naturelles. Division 
des levés 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Min. de l'Industrie et de l'Informa
tion 

Alb.:—Min. des Terres et Forêts 
Bureau du tourisme de l'Alberta 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts et 
des Ressources hydrauliques 

CHAMBRE DES 
COMMUNES 

Voir 
"Parlement" 

Ministère des Finances 
Banque du Canada 

CHANGE 
ÉTRANGER 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Division des ressources minérales 

Office fédéral du charbon 
Bureau fédéral de la statistique 

CHARBON 

N.-É.: Ont.:—Min. des Mines 
N.-B. t—Min. des Terres et des 

Mines 
Que. -—Min. des Ressources natu

relles 
Man.:—Min des Mines et des Res

sources naturelles. Division des 
mines 

Sask. —Mîn. des Ressources miné
rales 

Alb.:—Min. des Mines et des Miné
raux 

Conseil de recherches de l'Alberta 
C.-B.: —Min. des Mines et des Res

sources pétrolières 


