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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division du génie et des ressources 
hydrauliques 

Commission d'énergie des Terri
toires du N.-O. 

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

Bureau fédéral de la statistique 
(centrales électriques) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division des régions septen
trionales et des terres (instruc
tion, bien-être, artisanat, moyens 
d'existence) 

Division de l'Arctique (problèmes 
esquimaux) 

Musée national du Canada (ren
seignements historiques et arché
ologiques, artisanat) 

Service de la faune (la faune du 
Nord canadien) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (services de 
santé et soins médicaux) 

Gendarmerie royale du Canada 
(activité extérieure) 

Ministère des Mines et des Relevés I 
techniques y 

Service des explosifs I 

Ministère du Commerce 
Commission de l'exposition du 

gouvernement canadien 
Ministère de l'Agriculture 

Service d'information 
Office national du film (pellicules 

et photographies) 
Galerie nationale du Canada (pein

tures, reproductions, etc.) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Service de rédaction et de rensei

gnements (E.NC) 
Office du tourisme du gouverne

ment canadien (expositions spor
tives) 

Ministère des Pêcheries 
Division des renseignements et de 

l'éducation 

Sujet 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

ESQUIMAUX 

EXPLOSIFS 

EXPOSITIONS 

Sources de renseignements 
provinciaux  

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

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

N.-E., Alb.:—Commissions de l'éner
gie 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 

Sask. :—Sasl^atchewan Power Corpo
ration, 

Commission de l'énergie électrique 
de la Saskatchewan 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts, 
Commission de l'énergie électri
que de la Colombie-Britannique 

Terre-Neuve:—Min. du Bien-être 
public. Division des affaires 
du Nord du Labrador 

•< C.-B.:—Min. des Mines 

l 
r T.-N.:—Min. du Développement 

économique 
N.-B-, Sask.:—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 1 ex
pansion 

Min. de l'Industrie et du Commerce 

Alb.:—Min. des Affaires écono
miques 

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

Commerce et de l'Industrie 


