
1238 INFORMATIONS DIVERSES 

Publications des gouvernements provinciaux.—La plupart des publications impri
mées des gouvernements provinciaux peuvent s'obtenir de l'Imprimeur de la Reine de 
la province intéressée. Les demandes doivent être adressées à la capitale des provinces: 

Terre-Neuve St-Jean 
île-du-Prince-Édouard . . .Charlottetown 
Nouvelle-Ecosse Halifax 
Nouveau-Brunswick Fredericton 
Québec Québec 

Ontario Toronto 
Manitoba Winnipeg 
Saskatchewan Regina 
Alberta Edmonton 
Colombie-Britannique Victoria 

REPERTOIRE DES SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 
Bien que cet ouvrage contienne un certain nombre de 

références au Répertoire des sources officielles de renseigne
ments, qui paraît ordinairement dans le présent chapitre, il a 
été jugé préférable de supprimer le Répertoire de la présente 
édition en raison de la redésignation éventuelle de divers 
ministères fédéraux et du remaniement plutôt important de 
leurs fonctions. Au moment de l'impression, ces modifica
tions, bien qu'annoncées, ne sont pas encore en vigueur. Le 
lecteur consultera le Répertoire de l'édition de 1965, pages 
1181 à 1222, qui, à la fin de 1965, n'avait subi que de légères 
modifications. Une revision complète paraîtra dans l'édition 
de 1967. 

PARTIE II.—ARTICLES SPÉCIAUX PARUS DANS LES ÉDITIONS 
ANTÉRIEURES DE L'ANNUAIRE DU CANADA 

Une seule édition de VAnnuaire ne saurait réunir tous les articles et textes 
descriptifs qui ont paru dans les volumes antérieurs. La liste qui suit est un index des 
articles qui ne paraissent pas dans le présent ouvrage, qu'elle relie à ses prédécesseurs 
lorsqu'il s'agit de sujets où il n'est pas intervenu de grands changements. Les sections 
de certains chapitres, celui de la Population par exemple, qui sont automatiquement 
rajeunies à chaque nouveau recensement et auxquelles il est fait allusion dans les 
textes, ne sont pas énumérées, à moins qu'il ne s'agisse d'articles spéciaux. Seul le 
dernier article publié sur chaque sujet est indiqué, sauf lorsqu'un article antérieur 
renferme des matières qui ne sont pas répétées dans le plus récent. Quand un article 
embrasse plus d'un sujet, il en est fait mention sous chaque rubrique. 

Sujet et article Auteur Édition Page 

Agriculture 
Arrière-plan historique de l'agriculture cana-

G. S. H . BARTON 1939 194-198 
La guerre et l'agriculture canadienne — 1945 196-200 
Les principales régions et zones de sols au 

P . C. STOBBE 1951 368-372 
La Commission canadienne des grains W. J. MACLEOD 1960 979-980 
La Commission canadienne du blé et son rôle 

dans la vente des grains C. B. DAVIDSON 1960 980-982 


