
1220 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Conseil national de recherches 
Division de physique appliquée (re

cherches photogrammétriques) 

Sujet 

TOPOGRAPHIE 
(fin) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Division des terres et levés 

M a n . : - M i n . des Mines et des Res
sources naturelles, Division des 
levés 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Alb., C.-B.:—Min. des Terres et 
Forêts 

Ministère du Commerce 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien (étala
ges) 

Ministère du Nord canadien < tdes 
Ressources nationales 

Office de tourisme des Territoires 
du Nord-Ouest, Whitehorse 

Direction des parcs nationaux 
Galerie nationale du Canada 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

TOURISME 

T.-N. :—Min. du Développement 
économique. Division du déve
loppement touristique 

I.-du-P.-È.:—Secrétariat provincial 
Division du tourisme et de 

^l'information 
N.-E.:—Min. du Commerce et de 

l'Industrie, Bureau du tourisme 
N.-B. :—Secrétariat provincial. Bu

reau du tourisme 
Que.:—Min. du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche 
Cnt . :—Min. du Tourisme et de 

l'Information 
Man.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce 
Sask. i^Min. de l'Industrie et de 

l'Information, Bureau du tou
risme 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Bureau du tou
risme de l'Alberta 

C.-B. :—Min. des loisirs et de la 
Conservation, Division du tou
risme 

Secrétariat d'État 
Bureau des traductions 

Conseil national de recherches 
Bibliothèque nationale des sciences 

(indique où se trouve la traduc
tion des ouvrages scientifiques 
au Canada, dans les autres^ pays 
du Commonwealth et aux Etats-
Unis) 

Ministère des Transports 
Services d'information 
Air-Canada 

Commission des transports aériens 
(réglementation des services aé
riens commerciaux) 

Commission des transports du Cana
da (règlements concernant les 
chemins de fer, la protection des 
passages à niveau, les tarifs des 
chemins de fer, des compagnies 
de messageries et de certains 
transporteurs des eaux inté
rieures; tarifs relatifs aux com
munications, ponts internatio
naux et tunnels, permis à certains 
transporteurs des eaux inté
rieures) 

Commission maritime canadienne 
Chemins de fer Nationaux du Canada 
Ministère des Forêts (routes d'accès) 

TRADUCTION 

TRANSPORTS 

Que.:—Bureau des traductions de 
l'Assemblée législative et tous 
les ministères du gouvernement 
provincial 

'T.-N., N.-É.:—Min. de la Voirie 
î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 

des Ressources naturelles 
N.-B.:—Min. des Travaux publics. 

Division de la voirie 
Que. :—Min. des Transports et des 

Communication s 
Min, de la Voirie 

Ont.:—Min. des Transports 
Min, de la yoirie 
Min. de l'Économique et du Dé

veloppement, Direction des re
cherches et enquêtes spéciales 

Ontario Northland Transportation 
Commission (North Bay) 

Man.:—Min. des Travaux publics. 
Division de la voirie 

Commission des transports du 
Manitoba 

Min. des Services d'utilité publique 
Min. de l'Industrie et du Commerce 


