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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS -Suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p,l 234. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

FÉDÉRAUX SUJET PROVINCIAUX*» 

Sénat du Canada 
Chambre des communes 
Bibliothèque du Parlement 

PARLEMENT 

9 Ministère des Pêcheries 
Division de l'information 
Commission de recherches sur les 

pêcheries du Canada 
• #...Office national du film (pellicules. 

étalages photographiques, pho
tographies) 

• •...Bureau fédéral de la statistique 

PECHERIES 

L_ • . .Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social > 

Division des pensions de vieillesse 

PENSIONS DE 
VIEILLESSE 

(Y compris les 
pensions aux 

aveugles) 

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
provinciales 

I . d u P . -É . , N . - B . , M a n . , Sask., 
Alb., C.-B. :—Assemblée légis
lative 

N.-E-, Ont.:—Chambre d'Assem
blée 

Que.:—Conseil législatif 
Assemblée législative 

Terre-Neuve:—Min. de la Pêche 
et de la Coopération 

I . du P.-Ë.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N. -E . : —Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

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

Reconstruction 
Division des pêcheries 

Que.:—Min. de la Chasse et de la 
Pêche 

Bureau provincial de la statistique 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts 

Division des pêcheries et de la faune 
M an. : —Min. des Mines et Ressources 

naturelles 
Division de la chasse et de la pêche 

Sask. : —Min. des Ressources natu
relles et du Développement indus
triel 

Division des pêcheries 
Alb.:—Min. des Terres et Mines 

Division de la pêche et de la chasse 
C.-B.:—Min. des Pêcheries 

Commission provinciale de la chasse 

Terre-Neuve:—Min. du Bien-être 
social _ 

I. d u P.-E.:—Commission des pen
sions de vieillesse, Charlottetown 

N.-E-:—Commission des pensions de 
vieillesse, Halifax 

N.-B. :— Commission des pensions de 
vieillesse, Fredericton 

Que.:—Commission des pensions de 
vieillesse, Québec 

Ont.:—Commission des pensions de 
vieillesse d'Ontario, Toronto 

M an. : —Commission des pensions aux 
vieillards et aux aveugles, Win-
nipeg 

Sask. : —Commission du Bien-être 
social, Regina 

Alb.:—Commission des pensions de 
vieillesse, Edmonton 

C.-B.:—Commission des pensions de 
vieillesse, Vancouver 

Yukon : —Commission des pensions 
de vieillesse, Dawson 

T. d u N . - 0 . : - M i n . de la Santé 
nationale et du Bien-être social, 
Ottawa 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 
(pour T. du N.-O.) 

CO Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

Etudes géologiques 
Division des Mines 

IJ#...Office national du film 
Q#...Bureau fédéral de la statistique 

PETROLE 

N.-E-, Ont.:—Min. des Mines 
N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Man. : —Min. des Mines et Ressources 

naturelles 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles et du Développement indus
triel 

Alb.:—Min. des Mines et Minéraux 
C.-B.:—Min. des Terres et Forets 
Bureau fédéral de la statistique (résu

mé des renseignements provin
ciaux )..„ # • 
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