
RÉPERTOIRE 1331 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Gendarmerie royale du Canada 
(Applique les lois fédérales partout 

au Canada; voit également, au 
nom des procureurs généraux et 
en Vertu d'un contrat, à l'appli
cation du Code criminel et des 
lois provinciales dans toutes les 
provinces sauf le Québec et l'On
tario; seul organisme qui applique 
la loi au Yu^on et dans les T. du 
N.-O.; voit au bien-être des Esqui
maux et des Indiens dans ces 
territoires. Relève du ministre de 
la Justice.) 

Sujet 

LOIS 
(Application) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Toutes les provinces:—Ministère 
du Procureur général 

Secrétariat d'État (constitution de 
compagnies et loi des compa
gnies) 

Ministère du Commerce 
Division des produits 
Division de l'expansion industrielle 

Ministère de la Production de défense 
(détails concernant la défense) 

Banque du Canada 
Banque d'expansion industrielle 

Conseil national de recherches 
Canadian Patents and Develop

ment Limited (utilisation de 
nouvelles méthodes scienti
fiques) 

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

Galerie nationale du Canada (pour 
les dessins industriels) 

Bureau fédéral de la statistique 

MANUFACTURES 
Voir aussi 

"Sociétés de la 
Couronne" 

Terre-Neuve:—-Ministère du Déve
loppement économique 

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

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

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Dével oppemen t 

Que.:—Mm. de l'Industrie et du 
Commerce, Bureau des Statisti
ques 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement, Division du 
commerce et de l'industrie 

Bureau de la statistique 
Man.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce 
Sask. :—-Conseil exécutif. Commis

sion économique consultative et 
d'organisation 

Conseil exécutif, Bureau de l'ex
pansion industrielle 

Bureau des finances du gouverne
ment 

Alb.:—Min. des Affaires économiques 
Bureau de la statistique 

C.-B. :—Bureau de la statistique 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économique (coopé

ratives) 
Bureau fédéral de la statistique 

MARCHES 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask.:—Conseil exécutif. Bureau de 
l'expansion industrielle 

, Alb. :—Min. des Industries et du 
^ Travail 

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

Bureau de l'économique et de la 
statistique 

MARIAGES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 


