
1202 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Archives publiques 
Ministère de la Défense nationale 

Historien de la Marine 
Direction de l'Histoire (Armée) 
Historien de l'Air 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
(lieux et monuments historiques) 

Musée national du Canada 
Musée de guerre du Canada 
Musée national d'aviation 
Archiviste du Conseil des Terri

toires du Nord-Ouest 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (monuments aux 
morts de la guerre) 

Bibliothèque du Parlement 
Commission de la capitale nationale 

(section historique) 
Galerie nationale du Canada (pro

vinciale et fédérale) 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

HISTOIRE 

' Terre-Neuve :-—Bibliothèque de l'As
semblée législative 

Mémorial Unioersity 
Gosling Mémorial Library 
Min. des Affaires provinciales. 

Archives publiques et musée 
I.-du-P.-E. :—Bureau du tourisme. 

Bibliothécaire de l'Assemblée 
législative 

N.-Ë.:—Archives publiques 
N.-B.t—Bibliothèque de l'Assemblée 

législative 
Que.:—Secrétariat provincial 

Archives provinciales 
Bibliothèque provinciale 
Min. des Affaires culturelles 

Ont.:—Bibliothèque de l'Assemblée 
législative 

Min. du Tourisme et de la Publi
cité, Direction de l'histoire 

Min. des Dossiers et des Archives 
publics 

Man. :—Bibliothèque et Archives 
provinciales 

Sask.:—Bibliothèque de l'Assemblée 
législative. Division des archives 

Alb. :^Arcnives, Bibliothèque pro
vinciale 

Min. du Secrétaire provincial 
C.-B. :—Ministère du Secrétaire pro

vincial. Archiviste et bibliothé
caire provincial 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens) 
Ministère de la Défense nationale 

Bureau du directeur du Service de 
santé 
(hôpitaux des services militaires) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (hôpitaux des an
ciens combattants) 

Imprimeur de la Reine (OMS) 
Bureau fédéral de la statistique 

HOPITAUX 

T.-N., N.-B., Que., Man.:—Min. 
de la Santé 

I.-du-P.-É.:—Min. de la Santé. 
Commission des services hospi

taliers 
N.-E. :—Commission d'organisation 

des services hospitaliers 
Ont.:—Commission des services hos

pitaliers de l'Ontario 
Sask., Alb. :—Min. de la Santé 

publique 
C.-B. :—Min. des Soins de santé et 

de l'Assurance-hospitalisation 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés (classement et inspec
tion) 

Division des fruits et légumes 
Division des produits végétaux 
Division de la protection des 

végétaux 
Direction des recherches 

Institut de recherches sur la 
génétique et l'amélioration des 
plantes 

Institut de recherches sur les 
végétaux 

Imprimeur de la Reine (OAA) 

HORTICULTURE 

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

Î.-du-P.-É., Ont.:—Min. de l'Agri
culture 

N.-É., N.-B., Alb., C.-B.:—Min. de 
l'Agriculture, Division de l'hor
ticulture 

Que. :—Min. de l'Agriculture et de la 
Colonisation, Division des fruits 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Service de l'hor
ticulture 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi-
sionjdes végétaux 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division 3e l'information 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social /• 
Services de quarantaine et de 

santé des immigrants et des 
marins 

Bureau fédéral de la statistique 

IMMIGRATION 

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

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Direction de 
l'économique et Division de 
l'immigration 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation 

Sask. :—Min. du Bien-être social 
Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement 
C.-B.—British Columbia House, 

Londres 


