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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Commission de la capitale nationale 
Office national du film PARCS (fin) 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Direction de la conservation 
Direction des parcs 

M an.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles. Division des 
forêts 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 

Sénat 
Chambre des communes 
Bibliothèque du Parlement 
Bureau du Conseil privé 

PARLEMENT 

T.-N. :—Min. des Affaires provin
ciales 

Î .-du-P.-É., N.-B., Sask., Àlb., 
C.-B. :—Assemblée législative 

N.-É.:—Chambre d'assemblée 
Que.:—Conseil législatif 

Assemblée législative 
Ont.î^Assemblée législative 

Grenier de l'Assemblée législative 
Man.—Conseil législatif 

Office national du film 
Société Radio-Canada 

Services d'information (émissions 
de radio et de télévision, photo
graphies) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Min. de la Citoyenneté et de l'Immi
gration 

Division des services d'information 
(Indiens et immigrants) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division des services d'information 
Division des ressources minérales 
Photothèque nationale de l'Air 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division des services d'information 
Ministère du Commerce 

Office du tourisme du gouverne
ment canadien 

Archives publiques (photographies 
historiques) 

PHOTOGRAPHIE 
Voir aussi 

"Cinémato-
graphie" et 
"Tourisme" 

Sask.:—Mm. "de l'Industrie et de 
l'Information, Services de la 
photographie du gouvernement 
de la Saskatchewan 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation, Direction de la 
photographie 

(On peut obtenir des photographies 
de plusieurs ministères dans 
toutes les provinces.") 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Direction des parcs nationaux 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (Indiens) 

Bureau fédéral de la statistique 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures" 

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

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

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

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles. Division de la 
chasse 

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

C.-B. :—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 


