
1314 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Division de l'économie minérale 

Ministère de 1' I ndustrie 
Direction des matières premières 

Ministère du Commerce 
Direction de l'économique 
Direction des matières industrielles 

Bureau fédéral de !a statistique 
(données sur la production) 

METAUX 
Voir aussi' "Fer 

et acier" 

METEOROLOGIE 
Voir "Climat" 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Division de 1 économie minérale 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Bureau des ressources et du déve
loppement économique 

Ministère de l'Industrie 
Direction des matières premières 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

Bureau fédéral de la statistique 
(données sur la production) 

Banque du Canada 
Ministère des Finances 

Monnaie royale canadienne 

MINES ET 
MINÉRAUX 

MONNAIE 

Galerie nationale du Canada 
(œuvres d'art) 

Secrétariat d'État 
Musée de guerre du Canada 
Musée national de l'aviation 
Musée national du Canada 

Laurier House, Ottawa (musée his
torique) 

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

N.-É. , Ont.:—Min. des Mines 
N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Richesses natu

relles 
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 

C.-B. :—-Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

Min. des Mines et des Ressources 
pétrolières 

MUSEES 

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

î . -du-P.-Ê.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É., Ont.:—Min. des Mines 
N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Richesses naturelles 
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 

C.-B. :—Min. des Mines et des Res
sources pétrolières 

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

N.-É.:—Musée des Beaux-Arts de la 
Nouvelle-Ecosse, Archives pu
bliques de la Nouvelle-Ecosse, 
Musée provincial de la Nouvelle-
Ecosse (Halifax) 

N.-B.:—Musée du Nouveau-Bruns
wick (Saint-Jean) 

Que. :—Les Archives, Musée de la 
province de Québec (Québec) 
Musée commercial et industriel 
de Montréal 

Min. des Affaires culturelles 
Ont.:—Royal Ontario Muséum, Divi

sions des arts et de l'archéologie, 
des sciences de la vie et des géo
sciences 

Min. des Dossiers et des Archives 
publics 


