
1302 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

Centres de la main-d'œuvre du 
Canada 

Direction de soutien des pro
grammes 

FORMATION 
PROFESSION

NELLE 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

maichés 
Division des bestiaux (classe

ment) 
Direction des recherches (produc

tion) 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T. N.-O.) 
Bureau fédéral de la statistique 

FOURRURES 
(Fermes) Voir aussi 

*Tiégeage" 

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

Min. du Développement économi
que 

î .-du-P--É., N.-É-, N.-B-, Alb., 
C.-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 

Ont.:—Min, des Terres et Forêts 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles. Division de la 
chasse 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles. Service de la vente des 
fourrures de la Saskatchewan 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Ministère de l'Agriculture 
Institut de recherches sur les sols 

Ministère des Foiêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada (océanographie) 

Archives publiques (cartes; rétrospec
tive de la cartographie) 

Office national du film 

GEOGRAPHIE 

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

Î.-du-P.-É.:—Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min- des Mines 
N.-B.:—Min. des Ressources natu

relles 
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.:—Min. des Terres et Forêts, 

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

Man-:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Sask. :—Min, des Ressources natu
relles 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Aïb. :—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 


