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Sources de rense ignements 

fédéraux Sujet 

Le Conseil des arts du Canada 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales et des terres 
Direction des parcs nationaux 
Musée national du Canada 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction des affaires indiennes 
(artisanat des Indiens) 

Ministère du Commerce 
Direction des produits 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (Anciens combat
tants seulement) 

Galerie nationale du Canada (pelli
cules, bibliothèque de référence) 

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

Archives publiques 

, ARTS 
CREATEURS ET 

ARTISANAT 

Sources de renseignements 
provinciaux 

' Terre-Neuve.:—Min. de l'Instruc
tion publique 

I . -du-P.-E. :—Secrétariat provincial. 
Division du tourisme et de l'in
formation 

Min. de l'Instruction publique. 
Division de l'aptitude physique 

N.-É.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division de l'arti
sanat 

Nooa Scolia Collège of Art 
Min. de l'Instruction publique, 

Division de l'aptitude physique 

N.-B.:—Ministère de l'Industrie et 
du Développement, Division de 
l'artisanat 

Le musée du Nouveau-Brunswick 
Min. de l'Instruction publique, 

Division de l'éducation physique 
et de la récréation 

Que.:—Ministère de l'Agriculture 
(artisanat rural) 

Bureau du secrétaire provincial 
Min. de l'Industrie et du Com-

Ont. :—Royal Ontario Muséum 
Ministère de l'Instruction publique, 

Division des programmes récré
atifs 

Man.i—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration (artisanat) 

Min. de la Santé et du Bien-être 
social. Division de l'aptitude 
physique et de la récréation 

Sask.:—Min. de l'Instruction publi
que. Division de l'éducation des 
adultes 

Division de l'aptitude et de la 
récréation 

Commission artistique de la Sas-
katchewan 

Alb.:—Min. des Affaires écono
miques (initiatives culturelles) 

C.-B.:—Musée provincial (artisanat 
des Indiens) 

Min. de l'Instruction publique, 
Divisions des programmes ré
créatifs 

Min. de l'Expansion industrielle et 
du Commerce 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

ASSISTANCE-
CHÔMAGE 

( T. -N. , Î . -P.-É. , Man. , Sask., C -
B. :—Min. du Bien-être public 

N.-B.:—Min. des Affaires munici
pales 


