
1244 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS-suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Division de l'éducation (pour les 
T. du N.-O.) 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photographies, 
en rapport avec le ministère de 
la Santé nationale et du Bien-
être social) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des Affaires indiennes 
(pour les Indiens) 

Sujet Sources de renseignements 
provinciaux 

APTITUDE 
PHYSIQUE ET 

RÉCRÉATION— fin 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images et photogra
phies) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division de l'édition et de l'infor
mation 

Division de la commission géolo
gique du Canada 

Division des levés et de la carto
graphie 

Division de la géographie 
Ministère des Ressources et du 

Développement économique 
Division de l'édition et de l'infor

mation 
Division de l'administration des 

régions septentrionales 
Ministère de la Citoyenneté et de la 

l'Immigration 
Division de l'édition et de l'infor

mation 
Division des affaires indiennes 

ARCTIQUE 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres 

Division des parcs nationaux 
Musée national du Canada 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des affaires indiennes 
(artisanat des Indiens) 

Galerie nationale du Canada 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images et photogra
phies) 

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

Archives publiques 
Ministère de fa Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division de l'aptitude physique 

(théâtre, arts et artisanat) 

ARTS 
CRÉATEURS ET 

ARTISANAT 

Terre Neuve.:—Min. de l'instruc
tion publique 

I.-du-P.-E.:—Division du tourisme 
et de l'Information 

N.-É.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division de l'arti
sanat 

Nova Scotia Collège of Art 
N.-B.:—Ministère de l'Industrie et 

du Développement. Division de 
l'artisanat 

Le musée du Nouveau-Brunswick 
(Saint-Jean) 

Que. :—Ministère de l'Agriculture 
(artisanat rural) 

Ont. :—Royal Ontario Muséum 
Ministère de l'Instruction publique 

Man . : -Min . de l'Agriculture et de 
l'Immigration (artisanat) 

Sask.:—Min. de l'Instruction publi
que. Division de l'éducation des 
adultes 

Alb. :—Min. des Affaires écono
miques (initiatives culturelles) 

C.-B.:—Musée provincial (artisanat 
des Indiens) 


