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aux produits canadiens. Ils conduisent aussi pour le compte du ministère des 
enquêtes spéciales et s'efforcent de favoriser l'expansion du commerce canadien à 
l'extérieur. 

Organisation à Ottawa.—L'Office des Renseignements Commerciaux est 
complété par un office central à Ottawa, à la tête duquel se trouve un directeur, 
qui concentre et unifie le travail assigné à chacun des commissaires. Ce directeur 
est secondé par les divisions suivantes: Répertoires — Les demandes pour les pro
duits canadiens, communiquées par les commissaires, sont préparées pour la publica
tion et la distribution. Le répertoire des exportateurs, donnant le nom de tous les 
exportateurs canadiens, avec leurs agents à l'étranger, leur commerce, leur solva
bilité, les câbles et les codes qu'ils emploient et un répertoire des importateurs 
étrangers sont maintenus à date; Rédaction—Le rédacteur prépare le Bulletin des 
Renseignements Commerciaux; Archives—Toutes les informations sur les débou
chés pour les exportations canadiennes y sont indiquées; Economiques—produits 
animaux et poissonniers; produits végétaux, minéraux et chimiques; produits 
forestiers et différents produits ouvrés. Ces cinq dernières sections s'occupent de 
la correspondance affectant les diverses classifications. En outre, pour se tenir au 
courant de l'expansion industrielle canadienne, chaque Commissaire canadien fait 
une tournée périodique du Canada, donnant pendant son séjour au pays des infor
mations directes sur les débouchés et les conditions du commerce en son territoire. 

Organisation à l'étranger.—Voici la liste des pays où sont placés les Com
missaires du Commerce du Canada, leur territoire, leur nom, leur adresse postale 
et adresse télégraphique dans chaque cas. 

COMMISSAIRES DU COMMERCE DU GOUVERNEMENT CANADIEN. 

NOTA.—Liste telle que revisée le 1er janvier 1937. L'adresse télégraphique des Commissaires est 
"Canadian" partout où il n'y a pas d'autre indication. 

Argentine; (Territoire: Argentine, Uruguay) J. A. Strong, B. Mitre 430, Buenos Ayres (1). 
Australie— 

Sydney (le territoire couvre le district fédéral de L. M. Cosgrave. Adresse postale—C.P. N° 3952V. 
Canberra, la Nouvelle Galles du sud, Queens- Bureau—City Manual Bldg, rues Hunter et Bligh. 
land, le Territoire du nord et dépendances). 

Melbourne (le territoire couvre les états de Vie- Frederick Palmer. Adresse postale—C.P. 196C. 
toria, Australie du Sud, Australie occidentale et Bureau de Poste central. Bureau—Safe Deposit 
laTasmanie). Office Bldg.. Melbourne. 

Belgique Yves Lamontagne, immeuble Shell, 60, rue Raven-
stein, Bruxelles. 

Brésil L. S. Glass. Adresse postale—Caixa Postal 2164, Rio 
de Janeiro. Bureau—Ed. Da"A Noite", Sala 802, 
Praca Maua. 

Malaisie anglaise; (Territoire: Straits Settlements, Commissaire intérimaire du commerce, Union 
les états de la Malaisie fédérés et non fédéréB. Building, Singapore, Straits Settlements. 
Bornéo anglais, Sumatra nord, Siam et Indes 
néerlandaises). 

Antilles anglaises— 
Trinité: (Territoire: Trinité, Barbade, Iles du M. B. Palmer. Adresse postale—C.P. 125, Port 

Vent, Iles sous le Vent, Guyane anglaise). d'Espagne. Bureau—Colonial Bank Building, 
Jamaïque: (Territoire: Jamaïque, Haïti, Baha- F . W. Fraser, c.p. 225, Kingston. Bureau—Canadian 

mas, Honduras Britannique). Bank of Commerce Chambers, Kingston. 
Chine— 

Shanghaï: (Territoire: Nord et centre de la Chine H. A. Scott, c.p. 264 Shanghaï: Bureau—Ewo Build-
et la Mandchourie). ing, 27 The Bund, Shanghaï. 

Cuba; (Territoire: République dominicaine, Puerto C. S. Bissett, adresse postale: Apartado, 1945, La 
Rico). Havane. Bureau, Ed. Banque Royale du Ca

nada, Calle Aguiar, 75. 
Egypte; (Territoire: Soudan, Palestine, Chypre, Henri Turcot. Adresse postale: c.p. 1770, Le Caire. 

Irak, Syrie, Perse, Grèce, Turquie, Bulgarie et Bureau—22 Shari Kasr el Nil, le Caire. 
Roumanie). 

France; (Territoire: y compris le territoire du nord Hercule Barré, attaché commercial, 3 rue Scribe, 
de l'Afrique). Paris (9). Ad. tél. Cancomac. 


