
1296 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division des bestiaux 

Direction de l'hygiène vétérinaire 
Division des maladies conta

gieuses 
Division d'inspection des viandes 
Division de pathologie vétéri

naire 
Direction des recherches 

Institut de recherches zootech
niques 

Imprimeur de la Reine (agent des 
oublications de la FAO) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

BETAIL 

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

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

^bestiaux 
N.-Ê. î—Min. de l'Agriculture, Divi

sion de la zootechnie 
Que. :—Min. de l'Agriculture et de la 

Colonisation, Service des pro
duits animaux 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Bureau de la Statistique 
Ont.:—Min. de l'Agriculture et des 

Aliments, Division des bestiaux 
Man.:—Min. de l'Agriculture et de 

la Conservation, Division des 
bestiaux 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Bibliothèque nationale (renseigne
ments sur les publications cana
diennes et les livres dss biblio
thèques du Canada; biblio
graphies nationales d'autres pays 

Galerie nationale du Canada (rensei
gnements sur les livres et pério
diques traitant des arts) 

Conseil national de recherches 
Bibliothèque nationale des sciences 

(renseignements sur l'identifica
tion et la localisation des articles 
scientifiques et des rapports de 
recherche) 

Imprimeur de la Reine (classement 
officiel des publications du gou
vernement canadien) 

Bureau fédéral de la statistique 
Division de l'information (au sujet 

des publications statistiques) 

BIBLIOGRAPHIE 

T.-N.:—Min. de l'Éducation 
Commission des bibliothèques pu

bliques 
Min. des Affaires provinciales. 

Archives 
I.-du-P.-E.:—Min. de l'Éducation 

Bibliothécaire de l'Assemblée légis
lative 

N.-É., N.-B.:—Min. de l'Éducation, 
Bibliothécaires provinciaux 

Que. :—Secrétariat provincial 
Archives provinciales 
Bibliothèque provinciale 
Min. des Affaires culturelles 

Ont.:—Min. de l'Éducation, Service 
provincial de bibliothèques 

Bibliothèque de l'Assemblée légis
lative 

Man.:—Min. de l'Éducation, Biblio
thécaire provincial 

Sask. :—Bibliothèque provinciale 
Bibliothèque de l'Assemblée légis

lative 
Alb.:—Secrétariat provincial 

Bibliothèque et archives provin
ciales 

C.-B. :—Secrétariat provincial 
Bibliothèque et archives provin

ciales 
Commission des bibliothèques pu

bliques 

BIBLIOTHEQUES 
Voir 

"Bibliographie'' 


