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Sources de rense ignemen t s 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignemen t s 
provinciaux 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division de l'aviculture 

Direction de l'hygiène vétérinaire 
Division des maladies conta
gieuses. Division de l'inspection 
des viandes. Division de patholo
gie vétérinaire 

Direction des recherches 
Institut de recherches zootech

niques 
Ministère de l'Industrie 

Direction des produits alimentaires 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de la FAO) 
Bureau fédéral de la statistique 

VOLAILLES 

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

Î.-du-P.-É., N.-É.:—Min. de l'A
griculture 

N.-B. , Alb., C.-B.:—Min. de l'Agri
culture. Division de l'aviculture 

Que. :—Min. de l'Agriculture et de la 
Colonisation, Service de la pro-

, duction animale 
1 Min. de l'Industrie et du Commer

ce, Bureau de la Statistique 
Ont.:—Collège d'Agriculture d'On

tario (Guelph), Division de 
l'aviculture 

Man.:—Min. de l'Agriculture, Ser
vice de propagande 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

PARTIE IL—ARTICLES SPÉCIAUX PARUS DANS LES ÉDITIONS 
ANTÉRIEURES DE L'ANNUAIRE DU CANADA 

Une seule édition de l'Annuaire ne saurait réunir tous les articles et textes descriptifs 
qui ont paru dans les volumes antérieurs. La liste qui sxiit est un index des articles qui ne 
paraissent pas dans le présent ouvrage, qu'elle relie à ses prédécesseurs lorsqu'il s'agit de 
sujets où il n'est pas intervenu de grands changements. Les sections de certains cha
pitres, celui de la Population par exemple, qui sont automatiquement rajeunies à chaque 
nouveau recensement et auxqueUes il est fait allusion dans les textes, ne sont pas énumé
rées, à moins qu'il ne s'agisse d'articles spéciaux. Seul le dernier article publié sur chaque 
sujet est indiqué, sauf lorsqu'un article antérieur renferme des matières qui ne sont pas 
répétées dans le plus récent. Quand un article embrasse plus d'un sujet, il en est fait 
mention sous chaque rubrique. 

Sujet et article 

Agriculture 
Arrière-plan historique de l 'agriculture cana-

Lies principales régions et zones de sols au 

La Commission canadienne des grains 
La Commission canadienne du blé et son rôle 

Evolution de l 'agriculture canadienne, d 'après 

L'agriculture dans l'économie canadienne, 1964 
Apport du ministère de l'Agriculture du 

Canada au progrès des sciences agr icoles . . . 
Mesures d 'a ide fédérale à l 'amélioration du 

Art, l i ttérature et Journalisme 

Rapport de la Commission royale d 'enquête 
sur l 'avancement des ar t s , des let tres et des 

Le journalisme au Canada (1752-1900 environ) 
Le journalisme au Canada (1900-1958 environ) 

Auteur 

G. S. H . BARTON 

C. B . DAvmsoN 

Édit ion 

1939 

1951 
1960 

1960 

1963-1964 
196.5 

1966 

1967 

1945 

1952-1953 

1957-1958 
1959 

Page 

194-198 

368-372 
979-980 

980-982 

428-434 
464-471 

495^98 

484^90 

774-779 

355-357 
942-956 
904-924 


