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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Nord canadien et des l 
Ressources nationales 

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

Archives publiques (documents sur 
les premiers recensements) 

STATISTIQUE DE 
L'ETAT CIVIL (fin; 

Man.:—Min. du Bien-être, Division 
de la statistique de l'état civil 

Sask.:—Min. de la Santé publique. 
Division de la statistique de 
l'état civil 

Alb.:—Min. de la Santé publique, 
Directeur de la statistique de 

l'état civil 
C.-B. :—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation. 
Division de la statistique de 
l'état civil 

TELEGRAPHES 
ET TÉLÉPHONES 

Voir 
"Communications" 

Bureau des gouverneurs de la radio
diffusion 

Société Radio-Canada 
Ministère des Transports 

Direction des télécommunications 
Conseil national de recherches 
Office national du film 

TELEVISION 
Voir aussi 
"Radio" 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des levés et de la carto
graphie 

Ministère de l'Agriculture 
Administration de la remise en 

valeur et de l'aménagement des 
terres agricoles 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (colo
nisation) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

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

Ministère des Transports 
Direction de l'immeuble 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Office de l'établissement agricole 
des anciens combattants 

Archives publiques (premières statis
tiques sur la colonisation) 

TERRES ET 
COLONISATION 

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

I .-du-P.-E. :—Commissaire des ter
tres publiques 

N.-É.:—Min. de l'Agriculture, Com
mission de la Colonisation 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

Que. :—Min. des Terres et Forêts 
Min. de l'Agriculture et de la 

Colonisation 
Ont., Alb.:—Min. des Terres et 

Forêts 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles, Division des 
terres 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion des terres 

Procureur général, titres immobi
liers 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture, Dé
frichement des terres 

Min. des Terres, des Forêts et des 
Ressources hydrauliques 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division des levés topographiques 
TOPOGRAPHIE 

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

N.-É.:—Min. des Mines 
Nova Scotia Research Foundation 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

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

merce. Division du dessin 
Min. des Ressources naturelles 


