
1206 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

METEOROLOGIE 
Voir "Climat" 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Division des ressources minérales 

Ministère du Nord Canadien et des 
Ressources nationales. Direction 
des régions septentrionales (Yu-
kon et T. N.-O.) 

Bureau fédéral de la statistique 
(données sur la production) 

MINES ET 
MINÉRAUX 

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

N.-E., Ont.:—Min. des Mines 
N.-B. :—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. :—Min. des Ressources miné
rales 

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

C.-B.:—Min. des Mines et des Res
sources pétrolières 

Banque du Canada 
Ministère des Finances 

Monnaie royale canadienne 
Archives publiques 

MONNAIE 

Galerie nationale du Canada (pein
tures, sculptures, etc.) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Musée national du Canada 
Musée de guerre du Canada 
Musée national de l'aviation 

Laurier House. Ottawa (musée his
torique) 

Musées des parcs historiques na
tionaux 

Imprimeur de la Reine (UNESCO) 

MUSEES 

' T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

N.-E.:—Musée, des Beaux-Arts de la 
Nouvelle-Ecosse, Archives pu
bliques de la Nouvelle-Ecosse, 
Musée provincial de la Nouvelle-
Ecosse (Halifax) 

N.-B.:—Musée du Nouveau-Bruns-
wick (Saint-Jean) 

Que.:—Les Archives, Musée de la 
province de Québec (Québec) 
Musée commercial et industriel 
de Montréal 

Min. des Affaires culturelles 
Ont.:—Royal Ontario Muséum Divi

sions des arts et de l'archéologie, 
des sciences de la vie et des géo
sciences . 

Min. des Dossiers et des Archives 
publics 

Man.:—Musée du Manitoba (Win-
nipeg) . • i D • 

Sask.:—Musée provincial, Kegina 
Western Development Muséum 
(Saskatoon) # 

Alb. :—Archives provinciales (t-d-
monton) 

C_B. :—Musée provincial d histoire 
naturelle et d'anthropologie, Ar
chives provinciales (y compris 
Helmcken House), Victoria 

Aussi, les universités provinciales de 
Sask., d'Alb. et de C.-B. 

NAISSANCES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 


