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Section 2.—Office des Renseignements Commerciaux.* 
L'Office des Renseignements Commerciaux du ministère du Commerce a pour 

objet de servir les intérêt du commerce canadien dans les autres parties de l'Em
pire et à l'étranger. A cette fin, des commissaires du Commerce sont disséminés à 
travers le monde. Ceux-ci font des rapports périodiques sur les conditions com
merciales et financières, les variations des marchés et la demande courante ou les 
ouvertures possibles pour les produits canadiens. Ils font en outre pour le compte 
du ministère des enquêtes spéciales et s'efforcent de favoriser l'expansion du com
merce canadien sur les marchés d'outre-mer. 

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—où le répertoire des exportateurs, 
donnant le nom de tous les exportateurs canadiens ainsi que de leurs agents à l'é
tranger, leur commerce, leur solvabilité, les câbles et les codes qu'ils emploient et 
celui des importateurs étrangers sont maintenus à date; Rédaction—Le rédacteur 
prépare le Bulletin des Renseignements Commerciaux; Archives—Toutes les in
formations sur les débouchés pour les exportations canadiennes y sont indiquées; 
Economiques—produits animaux et poissonniers; produits végétaux, minéraux et 
chimiques; produits forestiers et différents produits ouvrés. Ces 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, tous les renseignements possibles aux exportateurs cana
diens et établissant des contacts directs avec les manufacturiers concernant les dé
bouchés et les conditions du commerce dans 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. 

C O M M I S S A I R E S D U C O M M E R C E D U G O U V E R N E M E N T C A N A D I E N . 

NOTA.—Liste telle que révisée le 1er janvier 1939. L'adresse télégraphique des Commissaires est 
"Canadian" partout où il n 'y a pas d 'autre indication. 

Argentine, république £ (Territoire: Argentine, Uru- J. A. Strong, B . Mitre 430, Buenos Ayres (1). 
guay). 

Australie— 
Sydney (le territoire comprend le district de la L. M. Cosgrave. Adresse postale: c.p. N° 3952V. 

capital australienne, la Nouvelle-Galles du sud, Bureau—City Mutual Life Bldg, rues Hunter et 
Queensland, le Territoire du nord et dépen- Bligh. 
dan ces). 

Melbourne (le territoire comprend les états de Frederick Palmer. Adresse postale: c.p. 196C. 
Victoria, Australie du Sud, Australie occiden- Bureau de Poste central. Bureau—Safe Deposit 
taie et la Tasmanie). 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. D a "A Noi te" , Sala 802, 
Praca Maua. 

Malaisie anglaise: (Territoire: Straits Settlements, B . C. Butler, Union Building, Singapore, Strai ts 
les é ta ts de la Malaisie fédérés et non fédérés, Sett lements. 
Bornéo anglais, Sumatra nord, Siam et Indes 
néerlandaises). 

Antilles anglaises— 
Trinité; (Territoire: comprend aussi les Barbades, M. B . Palmer. Adresse postale: c.p. 125, Por t 

Iles du Vent, Iles sous le Vent, Guyane an- d'Espagne. Bureau—Colonial Bank Building, 
glaise). 

Jamaïque: (Territoire: Jamaïque, Haï t i , Baha- F . W. Fraser, c.p. 225, Kingston. Bureau—Canadian 
mas, Honduras Britannique). Bank of Commerce Chambers , Kingston. 

* Revisé par L. D . Wilgress, directeur de l'Office des Renseignements Commerciaux, ministère du 
Commerce. 


