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SOURCES DE

Sources de renseignements
fédéraux

RENSEIGNEMENTS

Sujet

HISTOIRE

' T.-N.:—^Bibliothèque de l'Assemblée
législative
Mémorial University
Cosling Mémorial Library
Min. des Affaires provinciales.
Archives publiques et musée
Î.-du-P.-É.:—Bureau du tourisme.
Bibliothèque de l'Assemblée
législative
N.-E. :—Archives publiques. Bibliothèque de l'Assemblée législative
N.-B.:—Min. de l'Éducation
Bibliothèque de l'Assemblée législative
Que.:—Secrétariat provincial.
Archives provinciales
Bibliothèque provinciale
Min. des Affaires culturelles
Ont.:—Bibliothèque de l'Assemblée
législative
Min. du Tourisme et de l'Information
Direction de l'histoire
Min. des Dossiers et des Archives
publics
Man.:—Bibliothèque et Archives
provinciales
Sask,:—Bibliothèque de l'Assemblée
législative. Division des archives
Alb-:—Archives. Bibliothèque provinciale
Secrétariat piovincial. Direction
du musée
C.-B. :—Seciétariat provincial. Archiviste el bibliothécaiie piovincial

HOPITAUX ET
ASSURANCEHOSPITALISATION

T.-N.:—Min. de la Santé
Î.-du-P.-É-, Ont. :—Commission des
services hospitaliers
N.-É-:—Commission de l'assurancehospitalisation
N--B.:—Min, de la Santé et du Bienêtre
Que. :—Service d'assurance-hospitalière
Man.:—Commission hospitalière du
Manitoba
Sask., Alb.:—Min. de la Santé
publique
C.-B.;—Min. des Services desantéet
de r Assurance-hospitalisation

HORTICULTURE

T.-N-:—Min, des Mines, de l'Agriculture et des Ressources
Î.-du-P.-É., Man.:—Min. de l'Agriculture
N.-É,. N.-B., Alb-, C.-B.:—Min. de
l'Agriculture, Division de l'horticulture
Que-:—Min- de l'Agriculture et de
la Colonisation. Division de
l'horticulture
Ont.:—Min. de l'Agriculture et des
Aliments
Sask-:—Min, de l'Agriculture, Division des végétaux

Archives publiques
Ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien
Direction des parcs nationaux et
des lieux historiques
Gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest (Yellowknife, T, N.Ministère de la Défense nationale
Direction de t'histoiie
Secrétariat d'État
Musée de guerre du Canada
Musées nationaux du Canada
Galerie nationale du Canada
(peintures historiques; collections de guerre)
Ministère des Affaires des anciens
combattants (monuments aux
morts et cimetières de guerre)
Commission de la capitale nationale
(Service d'information et d'histoire)
Office national du film
Bureau fédéral de la statistique

Ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social
Ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien
Direction des régions septentrionales (Yukon et T. N.-O.)
Ministère de la Défense nationale
Bureau du directeur du service de
santé
Ministère des Affaires des anciens
combattants (hôpitaux des anciens combattants)
Imprimeur de la Reine (agent des
publications de l'OMS)
Bureau fédéral de la statistique
Ministère de l'Agriculture
Direction de la production et des
marchés (classement et inspection)
Division des fruits et légumes
Division des produits végétaux
Division de la production des
végétaux
Direction des recherches
Institut de recherches sur les
végétaux
Imprimeur de la Reine (agent des
publications de la FAO)

Sources de renseignements
provinciaux

