
RÉPERTOIRE 1327 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration 

Division de l'immigration du 
Canada 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Office de l'établissement agricole 
des anciens combattants 

Archives publiques (premières statis
tiques sur la colonisation) 

TERRES ET 
COLONISATION 

(fin} 

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

Sask.:—Min. de l'Agriculture. Divi
sion des terres 

Procureur général, titres immobi
liers 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture, Dé
frichement des terres 

Min. des Terres, des Forêts et des 
Ressources hydrauliques 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Levés topographiques 
Conseil national de recherches 

Division de physique appliquée (re
cherches photogrammétriques) 

TOPOGRAPHIE 

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

N.-É.:—Min. des Mines 
Nova Scotia Research Foundation 

N.-B. :—Min. des Terres et des 
Mines 

Que. :—Min. des Terres et Forêts 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Division du dessin 
Min. des Richesses naturelles 

Ont. :—Min. des Terres et Forêts, 
Division des terres et levés 

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

levés 
Sask. :—Min. des Ressources natu

relles 
Alb., C.-B.:—Min. des Terres et 

Forêts 

Ministère du Commerce 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien (étala
ges) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Office du tourisme des Territoires 
du Nord-Ouest 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Galerie nationale du Canada 
Office national du film ii -4 
Bureau fédéral de la statistique 

TOURISME 

T.-N.:—Min. du Développement 
économique. Division du déve
loppement touristique 

I . -du-P.-E. :—Min. du Développe
ment touristique 

N.-E.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Bureau du tourisme 

N.-B. :—Min. des Ressources na
turelles, Bureau du tourisme 

Que.:—Min. du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche 

Ont.:—Min. du Tourisme et de 
l'Information 

Man.:—Min. du Tourisme et des 
Loisirs 

Sask.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Division du dévelop
pement touristique 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Bureau du tou
risme de l'AIberta 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation, Division du tou
risme 

Secrétariat d'État 
Bureau des traductions 

Conseil national de recherches 
Bibliothèque nationale des sciences 

(indique où se trouve la traduc
tion des ouvrages scientifiques 
au Canada, dans les autres pays 
du Commonwealth et aux États-
Unis) 

TRADUCTION 
Que. :—Bureau des traductions de 

l'Assemblée législative et tous 
les ministères du gouvernement 
provincial 


