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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division du génie et des ressources 
hydrauliques 

Commission de l'énergie des 
Territoires du N.-O. 

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

Bureau fédéral de la statistique 
(centrales électriques) 

Sujet 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N.:—Min. de l'Expansion écono
mique 

I.-du-P.-Ë. :—Commission des ser
vices publics 

N.-É., Sask., Alb., C.-B.: Com
missions de l'énergie électrique 

N.-B. :—Commission de l'énergie élec
trique du Nouveau-Brunswick 

Que. :—Commission hydro-électrique 
Département des Ressources hy

drauliques 
Ont. :—Commission hydro-électrique 

de l'Ontario 
Man. :—Commission hydro-électrique 

du Manitoba 
Min. des Services publics 

Supplémentaires:—C.-B. :—Min. des 
Terres et Forêts 

Ministère du Commerce 
Commission de l'exposition du 

gouvernement canadien 
Ministère de l'Agriculture 

Service de l'Information 
Office national du film (pellicules 

et photographies) 
Galerie nationale du Canada 
Ministère des Ressources et du Dé

veloppement économique 
Office canadien du Tourisme 

(expositions sportives) 

EXPOSITIONS 

T.-N. :—Min. du Développement 
économique 

N.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Ont. :—La plupart des ministères 

organisent des expositions 
Man.:—Min. de l'Agriculture et de 

l'Immigration, Service de l'ex
pansion 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Alb. :—Min. des Affaires écono

miques 
C.-B.:—Min. de l'Agriculture, 

Commerce et de l'Industrie 
du 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division des explosifs 
Conseil national de recherches 

EXPLOSIFS C.-B.:—Min. des Mines 

Ministère de la Justice 
Surintendant des faillites 

Bureau fédéral de la statistique 
FAILLITES 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des parcs nationaux 
Service de la faune sauvage 
Musée national du Canada 

Office national du film (pellicules, 
photograph ies) 

FAUNE 

T.-N.:—Min. des Mines et Ressour
ces 

î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É., Ont., Alb.:—Min. des Terres 
et Forêts 

N.-B.:—Min. des Terres et Mines 
Que. :—Min. de la Chasse et des 

Pêcheries 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

ces naturelles. 
Sask. :—Min. des Ressources natu

relles 
C.-B.:—Min. du Procureur général. 

Commissaire provincial de la 
chasse 


