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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Ministère des Finances 
Banque du Canada 
Bureau fédéral de la statistique 

FINANCES 
Voir aussi "Impôt" 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division des bestiaux (classement) 
Direction des recherches (produc

tion) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T. N.-O.) 
Bureau fédéral de la statistique 

FOURRURES 
(Fermes) Voir aussi 

"Piégeage" 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction de la géographie 
Comité permanent canadien des 

noms géographiques 
Ministère de l'Agriculture 

Institut de recherches sur les sols 
Office des recherches sur les pêcheries 

(océanographie) 
Archives publiques (cartes primitives) 
Office national du film 

GÉOGRAPHIE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

'T.-N., C.-B.:—Min. des Finances 
î . -du-P.-Ê. , Man., Sask., Alb.:— 

^Trésorier provincial 
N.-E.:-—Min. des Finances et de 

1* Economiq ue 
N.-B. :—Min. des Finances et de 

l'Industrie 
Que.:—Min. des Finances 

Min. de l'Industrie et du Commer
ce, Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. du Trésor 
Min. de l'Economique et du Dé

veloppement, Direction des re
cherches financières 

T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

Min. du Développement économi
que 

î . -du-P.-É. , N.-B., Alb., C.-B.:— 
Min. de l'Agriculture 

N.-É., Ont.:—Min. des Terres et 
Forêts 

j Que.:—Min. de l'Agriculture et de 
1 la Colonisation 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau des Statistiques 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles, Division de la 
chasse 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles. Service de la vente des 
fourrures de la Saskatchewan 

'T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

î.-du-P.-E.:—Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. des Mines 
N.-B.:—Min. des Terres et des 

Mines 
Que.:—Min. des Terres et Forêts 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau de recherches 
économiques, Division du dessin 

Min. des Ressources naturelles 
Centre d'études sur le Gran d-Nord, 

Université Laval 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 

Direction des terres et des levés 
Min. des Mines 
Collège d'agriculture de l'Ontario 
Min. de l'Économique et du Dé

veloppement, Direction des re
cherches et des enquêtes spé
ciales 

Min. des Affaires municipales, Di
vision de l'aménagement des 
agglomérations 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

Min. de l'Industrie et de l'Infor
mation 

Alb.:—Min. des Terres et Forêts 
Université d'Alberta 

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


