
1308 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Direction de la géographie 
Comité permanent canadien des 

noms géographiques 
Ministère de l'Agriculture 

Institut de recherches sur les sols 
Office des recherches sur les pêcheries 

(océanographie) 
Archives publiques (cartes primitives) 
Office national du film 

GEOGRAPHIE 

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

I . -du-P.-E. :—Bureau du tourisme 
N.-Ë.:—Min. des Mines 
N.-B.:—Min. des Terres et des 

Mines 
Que.:—Min. des Terres et Forêts 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau de recherches 
économiques. Division du dessin 

Min. des Richesses naturelles 
Centre d'études nordiques, Univer

sité Laval 
Ont.:—Mxn. des Terres et Forêts, 

Direction des terres et des levés 
Min. des Mines 
Collège d'agriculture de l'Ontario 
Min. de l'Économique et du Dé

veloppement 
Man.:—-Min. des Mines et des Res

sources naturelles 
Sask. :—Min. des Ressources natu

relles 
Min, de l'Industrie et du Com

merce 
Alb. :—Min. des Terres et Forêts 

Université d'Alberta 
Min. de la Voirie, Direction des 

enquêtes 
C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 

et des Ressources hydrauliques 

Ministère et l'Énergie, des Mines et . 
des Ressources r 

Commission géologique du Canada 
GEOLOGIE 

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.-Ê.:—Min. des Mines 
N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Richesses naturel

les, Division des levés géologi
ques 

Ont.:—Min. des Mines, Division de 
la géologie 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles, Division des 
mines 

Sask.:—Min. des Ressources miné
rales 

Alb.:—Min. des Mines et des Miné
raux 

Université de l'Alberta 
C.-B.:—Min. des Mines et des Res-

sources pétrolières 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Institut de recherches sur les 

végétaux 
Ministère du Commerce 

Direction de l'agriculture et des 
pêches 

GRANDES 
CULTURES 

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

Î . -du-P.-É. , N.-Ê., N.-B.:—Min 
de l'Agriculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Colonisation 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau de la Statistique 


