
1320 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère du Commerce 
Office des commissaires du Com

merce 
Division des produits (exporta

tions, importations, transports, 
etc.) 

Division de l'agriculture et des 
pêches 

Division de l'économie 
Division de l'expansion industrielle 
Division de l'information 
Division des relations commer

ciales internationales 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Société d'assurance des crédits à 

l'exportation 
Division des normes (poids et 

mesures) 
Division de la coopération éco

nomique et technique interna
tionale (Plan de Colombo) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Office du tourisme du gouverne
ment canadien 

Secrétariat d'État (loi des compagnies 
et constitution de compagnies 
et de Chambres de commerce) 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photographies 
pour fins publicitaires des expo
sitions) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

COMMERCE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Pour la constitution des compagnies 
en vertu des lois provinciales, 
s'adresser aux secrétaires provin
ciaux, sauf en C.-B., où le ministère 
du Procureur général constitue 
l'autorité. 

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

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

N.-Ê., C.-B.:—Min. du Commerce 
et de l'Industrie 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement 

Que.:—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. de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask. :—Min. de la Coopération et de 
l'Expansion des coopératives 

Services de renseignements sur le 
commerce et les affaires 

Services de ventes de la Saskatche-
wan 

Conseil exécutif, Bureau d'expan
sion industrielle 

Alb. :—Min. des Industries et du 
Travail 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division des régions septentrio
nales et des terres (communi
cations par T.S.F. dans les 
Territoires du Nord-Ouest et le 
Yukon) 

Division des parcs nationaux 
(téléphone dans les parcs natio
naux) 

Commission des transports (règle
ments de certaines compagnies 
de télégraphe et de téléphone) 

Ministère des Transports f 
Division des télécommunications: 

communications radiophoniques. 
radio-aéronautique et radio ma
ritime: service de télégraphe et 
de téléphone du gouvernement 
(service télégraphique et télé
phonique des régions reculées) 

Société canadienne des télécom
munications transmarines 

Société Radio-Canada (émissions 
de réseau, télévision et service 
international sur ondes courtes 

Bureau fédéral de la statistique 

COMMUNI
CATIONS 

Pour "Postes" et 
"Service postal'" 

Voir "Postes" 

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

î . -du-P.-É. :—Bureau de tourisme 
et d'information 

N.-B.:—Bureau de tourisme du 
Nouveau-B runswick 

Que. :—Régie des services publics et 
régie des transports 

Ont.:—Commission et bureaux mu
nicipaux de la statistique et des 
recherches 

Man. :—Réseau téléphonique du Ma-
nitoba 

Sask.:—Min. des Téléphones 
Téléphones du gouvernement de la 

Saskatchewan 
Alb.:—Min. des Chemins de fer et 

des Téléphones 
C.-B.:—Min. des Chemins de fer 

Quartier général provincial de la 
Gendarmerie royale du Canada 


