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membre de la Veille météorologique mondiale et a déjà établi neuf des 11 stations 
prévues d'un réseau chargé de contrôler la pollution atmosphérique dans les 
régions non urbaines. De plus, en collaboration avec les provinces, il fournit des 
données sur la qualité de l'air dans les villes canadiennes dans le cadre d'un 
programme de l'Organisation mondiale de la santé. Il a également contribué au 
programme du Système mondial intégré de stations océaniques et à l'Étude 
mondiale sur la pollution dans le milieu marin de la Commission océanographique 
intergouvernementale; il a fait partie d'un Groupe d'experts chargé d'étudier les 
aspects scientifiques de la pollution des mers, et il a collaboré au développement 
du Programme mondial de contrôle de l'environnement, qui fait partie intégrante 
du programme Vigie du PNUE. 

Sources 
1.1 Division de la géographie. Direction des levés et de la cartographie, ministère de 

l'Énergie, des Mines et des Ressources; fwpulation du Canada, le Recensement du 
Canada 1976; celle des États-Unis et du Brésil établie d'après les statistiques de la 
population et de l'état civil au 1̂ '' avril 1976, publiées par les Nations Unies, New York, 
1976, ainsi que de certaines régions de l'URSS, de la Chine et du Brésil, d'après 
['Annuaire statistique des Nations Unies, 1971. 

1.1.1 Service des levés topographiques. Direction des levés et de la cartographie, ministère 
de l'Énergie, des Mines et des Ressources. 

1.1.2 - 1.1.3 Direction générale des services d'information, ministère des Pêches et de 
l'Environnement. 

1.1.4 - 1.1.5 Division de la géographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. 
1.2 Commission géologique du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des 

Ressources. 
1.3.1 Direction générale des services d'information, ministère de l'Environnement. 
1.3.2 Division de la physique. Conseil national de recherches. 
1.4 - 1.4.1 Section de VAnnuaire du Canada, Division de l'information. Statistique Canada; 

Services d'information, ministère des Affaires indiennes et du Nord, sauf la section sur 
le parc de la Gatineau qui a été rédigée par la Commission de la capitale nationale. 

1.4.2 Provient des ministères provinciaux respectifs. 
1.4.3 Commission de la capitale nationale. 
1.5 Direction générale des services d'information, ministère de l'Environnement. 


