
1260 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1255. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Ministère du Commerce 
Service du Commissaire du com

merce 
Division des exportations 
Division des importations 
Division des relations commer

ciales et des tarifs des autres 
P a v s 

Division de l'expansion indus
trielle 

Division des transports et commu
nications 

Division de la publicité 
Commission de l'exposition du gou

vernement canadien 
Division du blé et des grains 
Division des étalons 

Corporation commerciale canadienne 
Corporation de l'assurance du crédit 

à l'exportation 
Ministère de la Reconstruction et 

des Approvisionnements 
Bureau de tourisme du gouverne

ment canadien 
Secrétariat d'Etat (pour loi des com

pagnies et constitution de com
pagnies 

• #...Office national du film (pellicules) 
• • . . .Bureau fédéral de la statistique 

..Bureau fédéral de la statistique 

S U J E T 

COMMERCE 

COMMERCE 
(Marchandises) 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCI AUX A • 

T o u t e s les p r o v i n c e s sauf la 
C . - B . : —Secrétaire provincial pour 
la constitution des compagnies en 
vertu des lois provinciales 

C.-B.:—Min. du Procureur général 
î . d u P.-É.:—Min. de l'Industrie et 

des Ressources naturelles 
N . -E . :— Min. du Commerce et de 

l'Industrie 
N.-B.:—Min. de l'Industrie et de la 

Reconstruction 
Que.:—Min. du Commerce 
Ont. :—Min. de l'Organisation et du 

Développement 
Division du commerce et de l'indus

trie 
M an.:—Min. des Mines et Ressources 

naturelles 
Bureau de l'industrie et du com

merce 
S a s k . ï— Min. de la Coopération 

Division des services commerciaux 
Alb . : —Min. des Industries et du 

Travail 
C . -B . : —Min. du Commerce et de 

l'Industrie 

M a n . : —Min. des Mines et Ressources 
naturelles 

Bureau de l'Industrie et du Com
merce 

A lb . : —Min. des Industries et du Tra
vail 

C . -B . : —Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

• •...Ministères des Mines et Ressources 
Terres et services de mise en 

valeur (pour communications 
par T.S.F. dans les Territoires 
du Nord-Ouest et le Yukon et 
le téléphone dans les parcs 
nationaux) 

# Ministère des Transports 
Commission des transports (règle

ments de certaines compagnies 
de télégraphe et de téléphone) 

Division de la Radio 
Ministère des Travaux publics 

Division de la télégraphie (pour
voit au service télégraphique 
des régions reculées) 

• • ..Bureau fédéral de la statistique 

COMMUNI
CATIONS 

Pour "Postes" et 
"Service postal" 

Voir "Postes" 

COMPAGNIES 
DE FIDUCIE ET 

DE PRÊT 
Voir "Banques" 

Ont.:—Commission et bureaux mu
nicipaux de la statistique et des 
recherches 

Man.:—Réseau téléphonique du Ma-
nitoba 

Sask.:—Min. des Téléphones et Té
légraphes 

Alb . : —Min. des Chemins de fer et des 
Téléphones 

Ministère du Commerce 

COMPAGNIES 
DE LA 

COURONNE 

Man.:—Min. du Trésor 
Réseau téléphonique du Manitoba 
Commission de l'énergie électrique 

du Manitoba 
S a s k . :—Bureau du directeur des in

dustries 


