
RÉPERTOIRE 1239 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1234. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

S U J E T SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCIAUXA» 

CHEMINS DE FER 
Voir "Transports'' 

9 Ministère du Travail ^ 
Division de l'économie et des | 

recherches 
Commission de l'assurance-chô-

mage 
D # - . Bureau fédéral de la statistique 

CHOMAGE Terre-Neuve:—Min. du Travail 

..Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'enregistrement de la 
citoyenneté 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

CITOYENNETE 
Voir "Population" 

# Ministère des Transports 
Division de la météorologie, 

Toronto 
CLIMAT 

COMBUSTIBLE 
Voir "Charbon", 

"Pétrole", "Forêts" 

Ministère du Commerce 
Office des commissaires du com

merce 
Division des denrées (exporta

tions, importations, priorités, 
régies, transports, etc.) 

Division des denrées agricoles 
Division des recherches économi

ques et de l'expansion indus
trielle (relations commerciales 
internationales, expansion in
dustrielle) 

Publicité 
Division du blé et des grains 
Division des expositions 

Corporation commerciale canadienne 
Corporation de l'assurance des cré

dits à l'exportation 
Division des étalons (poids et 

mesures) 
Bureau de tourisme du gouverne

ment canadien 
Secrétariat d'Etat (loi des compa

gnies et constitution de com
pagnies et de Chambres de 
commerce) 

.Office national du film (pellicules et 

photographies) 
..Bureau fédéral de la statistique 

COMMERCE 

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 
Q u e . : —Min. de l'Industrie et du 

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

Développement 
Division du commerce et de l'indus

trie 
Man,:—Min. des Mines et Ressources 

naturelles 
Bureau de l'industrie et du com

merce 
Sask.:—Min. de la Coopération 

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

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

l'Industrie 


