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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 
A La plupart des publications imprimées des ministères fédéraux peuvent être obtenues de l'Imprimeur du Roi qui en publie 

une liste courante. Les photographies, les pellicules et les étalages peuvent être achetés de l'Office national du Film à des 
prix qui peuvent être obtenus sur demande. La plupart des publications imprimées des gouvernements provinciaux peuvent 
être obtenues des imprimeurs des provinces. Pour les adresses des gouvernements provinciaux, voir le texte précédant im
médiatement le présent répertoire. 

D Les rapports polycopiés et miméographiés peuvent être obtenus gratuitement ou achetés de ce ministère ou de ce service. 
Détails sur demande. 

O Le répertoire des organismes et activités des provinces est disponible sur demande au gouvernement fédéral ou aux gouver
nements provinciaux. 

• La liste des publications peut être obtenue gratuitement sur demande, du gouvernement fédéral ou des gouvernements pro
vinciaux mentionnés. (Dans le cas du ministère du Travail, une liste de publications parait dans la Gazette du Travail.) 

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

(Sauj indications contraires, te minis
tère ou la branche est situé à Ottawa, 

Ont.) 

• #...Bureau fédéral de la Statistique 

D* 

.Ministère des Mines et Ressources, 
Service de l'Information 

..Ministère des Affaires extérieures 
Division de l'Information (s'oc

cupe des questions relatives au 
ministère, en provenance du 
Canada et des requêtes généra
les en provenance de tous les 
pays en dehors du Canada) 

.Office national du Film (pellicules, 
bandes d'images, affiches, expo
sitions de photographies, pho
tographies sur tous les sujets) 

..Ministère du Travail 

• •...Bureau fédéral de la Statistique v 
Branche des Finances publiques ( 

D O •Ministère de l'Agriculture 
Division de la Publicité et de l'Ex

tension 
Service des fermes expérimentales 

(stations et fermes dans tout le 
Canada) 

D#.-Ministère des Mines et Ressources 
(pour Territoires du Nord-Ouest 
et Yukon et exploitation agri
cole sur les réserves indiennes) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants seulement) 

Ministère des Finances (pour les 
prêts pour les améliorations 
agricoles et les prêts hypothé
caires à long terme) 

• #...Office national du Film (pellicules, 
expositions de photographies, 
photographies) 

• • . . . Bureau fédéral de la Statistique 

SUJET 

ACCIDENTES 
DE TRAVAIL 

(indemnisation) 

AFFAIRES 
MUNICIPALES 

AGRICULTURE 
EN GÉNÉRAL 
ET EXPLOI

TATION 
AGRICOLE 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX** 

(Pour le siège des gouvernements pro
vinciaux, voir la liste précédant 

immédiatement le présent 
répertoire.) 

Pour renseignements généraux relatifs 
aux diverses provinces, les demandes 
doivent être adressées: I. du P.-E., 
Bureau de la Publicité et du Tourisme; 
N . -E . , ministère de l'Industrie et de 
la Publicité; N . -B . , ministère de l'In
dustrie et de la Reconstruction ou 
ministère du Secrétaire-trésorier pro
vincial; Que . , Bureau de la Statisti
que; O n t . , Bureau de la Statistique 
et des Recherches, ou Branche de la 
Publicité;Man., Bureau du Tourisme 
et de la Publicité et ministère du Se
crétaire provincial; Sask . , Bureau des 
publications; Alb . , Bureau de la Pu
blicité et de l'Avancement, Bureau du 
Tourisme de l'Alberta ou Bureau de la 
Statistique; et C . -B. , Bureau de 

^ l'Economie et de la Statistique. 

N . -E . , C.-B.:-Min.( du Travail, 
Commission de l'Indemnisation 
des accidents du travail 

N . - B . , On t - , Sask. , Alb.:—Com
mission de l'Indemnisation des 
accidents du travail 

Que.:—Commission de l'Indemnisa
tion des accidents du travail 

Man.:—Min. du Procureur général, 
Commission de lTndemnisation 
des accidents du travail 

N . -E . , Que. . O n t . , Sask. , Alb., 
C.-B.:—Min. des Affaires muni
cipales 

N . -B . :—Min. des Relations fédérales 
et municipales 

Man.:—Min. du Commissaire muni
cipal 

T o u t e s les provinces sauf Que., 
O n t . , M a n . :—Ministère de l'A
griculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Bran-
de l'Information et des Recherches 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Bureau provincial de la Statistique 

Ont.:—Ministère de l'Agriculture 
Branche de la Publicité 
Bureau de la Statistique et des Re

cherches 
M a n . :—Ministère de l'Agriculture, 

Branche des Publications et de l'Ex
tension 

Supplémentaires, Alb. et C.-B.:— 
Bureaux provinciaux de la Statis
tique 

Bureau fédéral de la Statistique 
(résumés des renseignements pro-
vinciaux) ., GQ 


