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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS-suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division des parcs nationaux. Ser
vice de la faune 

Division des régions septentriona
les et des terres 

Division des forêts 
Commission du District fédéral 
Ministère de l'Agriculture 

Service des fermes expérimentales 
Division de l'économie 
Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 
Administration de l'assainissement 

des terrains marécageux des 
provinces Maritimes 

Ministère des Pêcheries 
Division des renseignements et de 

l'éducation 
Office national du film (pellicules, 

photographies) 

Conseil privé 
Secrétariat d'Etat 
Ministère de la Justice 
Archives publiques 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économie 

Ministère des Pêcheries, Division 
des renseignements et de l'édu
cation 

Département des assurances 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement (prêts hypothécaires) 
Secrétariat d'Etat 

Division des compagnies 

Sujet 

COMPAGNIES 
DE FIDUCIE ET 

DE PRÊT 
Voir "Banques" 

COMPTES 
NATIONAUX 

CONSERVATION 

CONSTITUTION 

Sources de renseignements 
provinciaux 

COOPÉRATIVES 
(y compris les 
syndicats de 

crédit) 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

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

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

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

Min. de la Chasse et de la Pêche 
Min. des Ressources hydrauliques 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. de l'Organisation et du Déve

loppement, Division de la conser
vation 

Ontario Agricultural Collège, 
Guelph 

Man.:—Min. des Mines et Ressour
ces naturelles 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Min. de l'Agriculture, Division de 
la conservation et du développe
ment 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts, 
Directeur de la conservation 

Toutes les provinces sauf la 
C.-B.:—-Ministère du Procureur 
général 

C.-B.:—Secrétaire provincial 

Terre-Neuve :—Min. des Pêcheries 
et des Coopératives 

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Agriculture 
N.-E. :—Secrétaire provincial 
N.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, 
Bureau des Statistiques 

Ont.ï—Min. de l'Agriculture 
Division de la coopération et des 

marchés 
Min. du Secrétaire provincial 
Département des assurances 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration, Division du ser
vice des coopératives 

Sask.:—Min. des Coopératives et de 
l'expansion des coopératives 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 

C.-B.:—Min. du Procureur général. 
Greffier des compagnies 


