
1218 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1205. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FEDERAUX 

Ministère du Revenu national 
Division de l'impôt sur le revenu 
Division des douanes 
Division de l'accise 

SUJET 

IMPOT 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUXA» 

Terre-Neuve:—Min. des Finances 
I . d u P.-E. :—Trésorier provincial 
N.-E. : —Min. du Secrétaire provincial 
N . -B . : — Min. du Secrétaire-trésorier 

provincial 
Que. , M a n . , Sask., Alb.:—Min. 

provincial du Trésor 
Ont.:—Min. du Trésorier provincial 
Alb.:—Secrétaire provincial 
C.-B. :—Min. des Finances, contrôleur 

des taxes 

Département des assurances 
Division de la prévention des 

incendies (statistique des pertes 
causées par les incendies) 

. .Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Service forestier 
Commissaires des Transports (pro

tection des forets bordant les 
lignes de chemins de fer) 

Office national du film (pellicules, 
photographies, en rapport avec 
les programmes de prévention 
et de conservation du gouver
nement.) 

INCENDIES 
(Prévention) 

T o u t e s les provinces.:—Prévôts 
provinciaux des incendies (pertes 
rurales et urbaines causées par le 
feu) 

N.-Ê. , Alb., C.-B.:-Min. des 
Terres et Forêts 

N.-B. :—Min. des Terres et Mines 
Que . : —Min. des Terres et Forêts 

Service de protection des forêts 
Min. des Travaux publics, Commis» 

saire des incendies 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts 

Division de la protection des forêts 
M a n . : —Min. des Mines et Ressources 

naturelles, Ministère du Tra
vail, Commissaire des incendies 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

INDUSTRIE 
(Développement) 
Voir "Manufac

tures" 

Ministère de la Justice 
Q0...Bureau fédéral de la statistique JUSTICE 

T o u t e s les provinces:—Ministère 
du Procureur général 

D O ©Ministère de l'Agriculture 
Division de la zootechnie 
Division des produits laitiers 
Division de la bactériologie et des 

recherches laitières 
Office national du film (pellicules et 

photographies en collaboration 
avec le ministère de l'Agricul
ture) 

0#„ .Bureau fédéral de la statistique 

LAITAGES 

Terre-Neuve : —Min. des Ressources 
naturelles 

î . d u P.-Ê. , N.-É. : -Min. de l'A
griculture 

N. -B . , O n t . , Alb. , C.-B.:-Mm. 
de l'Agriculture, Division de l'in
dustrie laitière (aussi Commission 
de la régie du lait pour Ont . , 
M a n . et C.-B.) 

Que.:—Min. de l'Agriculture, 
Commission du lait 
Ministère de l'Industrie et du Com

merce 
Bureau des Statistiques 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, 
Commission du lait r 

Bureau fédéral de la statistique (résu
més des renseignements provin
ciaux)... •• 


