
RÉPERTOIRE 1309 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Conseil national de recherches 
Laboratoire régional des Prairies, 

Saskatoon, Sask. (utilisation des 
cultures et des produits agricoles) 

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

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

GRANDES 
CULTURES (fin) 

Ont.:—Min. de l'Agriculture et des 
Aliments 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Division des 
sols et des cultures 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de la culture des végétaux 

Alb., C.-B.:—Min. de l'Agriculture. 
Division des grandes cultures 

Secrétariat d'État (voie de commu
nications entre les gouverne
ments fédéral et provinciaux) 

Directeur général des élections (loi 
électorale et listes de votants) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien (Yukon et T.N.-
o.) 

Bibliothèque du Parlement 
Bureau du Conseil privé 

(nominations, décrets du conseil, 
ordonnances et règlements sta
tutaires) 

Archives publiques (vieux documents 
historiques) 

Commission de la fonction publique 
(recrutement) 

Imprimeur de la Reine (distribution 
et vente des ordonnances et rè
glements statutaires) 

GOUVERNEMENT 
Pour Sénat et 
Chambre des 

communes 
du Canada 

Voir "Parlement" 

T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

î . -du-P . -É. , N.-Ê., N.-B. , Que., 
Ont., Man. , Sask., Alb., 
C.-B.:—Secrétariat provincial 

Archives publiques 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Direction des parcs nationaux et 

des lieux historiques 
Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest 
Ministère de la Défense nationale 

Direction de l'Histoire 
Secrétariat d'État 

Musée de guerre du Canada 
Musée national de l'aviation 
Musée national du Canada 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (monuments aux 
morts et cimetières de guerre) 

Commission de la capitale nationale 
(Serviced'informationet d'histoire) 

Galerie nationale du Canada 
(peintures historiques; collections 

de guerre) 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

HISTOIRE 

T.-N.:—Bibliothèque de l'Assemblée 
législative 

Mémorial Universtty 
Gosling Mémorial Library 
Min. des Affaires provinciales, 

Archives publiques et musée 
I . -du-P.-E. :—Bureau du tourisme, 

Bibliothécaire de l'Assemblée 
législative 

N.-E.:—Archives publiques 
N.-B.:—Min. de l'Éducation 

Bibliothèque de l'Assemblée légis
lative 

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

Ont.:—Bibliothèque de l'Assemblée 
législative 

Min. du Tourisme et de l'Infor
mation 
Direction de l'histoire 

Min. des Dossiers et des Archives 
publics 

Man.:—Bibliothèque et Archives 
provinciales 

Sask.:—Bibliothèque de l'Assemblée 
législative. Division des archives 

Alb.:—Archives, Bibliothèque pro
vinciale 

Min. du Secrétaire provincial. 
Direction du musée 

C.-B.:—Ministère du Secrétaire pro
vincial. Archiviste et bibliothé
caire provincial 


