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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources d e r e n s e i g n e m e n t s 

fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales et des terres (instruction, 
bien-être, artisanat, moyens 
d'existence) 

Division de l 'Arctique (problèmes 
esquimaux) 

Musée national du Canada (rensei
gnements historiques e t arché
ologiques, art isanat) 

Service canadien de la faune (la 
faune du Nord canadien) 

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

Gendarmerie royale du Canada 
(postes nordiques) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division des explosifs 

Ministère du Commerce 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Ministère de l'Agriculture 

Service d'information 
Office national du film (pellicules 

e t photographies) 
Galerie nationale du Canada (pein

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

Ressources nationales 
Division de la rédaction et des 

renseignements ( E N C ) 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien (expositions spor
tives) 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements e t de 

l'éducation 

Ministère de la Justice 

Surintendant des faillites 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (pour les 
T . du N.-O. aussi) 

Direction des parcs nationaux 
Service canadien de la faune 

Musée national du Canada 
Commissaire du Yukon, Whitehorse 

(pour le Yukon) 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images et photogra
phies) 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

l'éducation 

Sujet 

ESQUIMAUX 

EXPLOSIFS 

EXPOSITIONS 

FAILLITES 

FAUNE 

Sources d e r ense ignemen t s 
provinc iaux 

i 
Terre-Neuve:—Min. du Bien-être 

public. Division des affaires du 
Nord du Labrador 

C.-B.:—Min. des Mines 

r T . -N. :—Min. des Affaires provin
ciales 

N.-B. :—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
On t . :—La plupart des ministères 

organisent des expositions 
Man . :—Min . de l'Agriculture et de 

l'Immigration, Service de l'ex
pansion 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Sask. :—Min. de l'Agriculture 

Min. du Tourisme et de l'Informa
tion 

Alb.:—Min. des Affaires économi
ques 

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

du Commerce et de l'Industrie 

Man.:—Secrétaire provincial 

Sask.:—Secrétaire provincial 

( T . -N. :—Min. des Mines et Ressour
ces 

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

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

N.-B. :—Min. des Terres et Mines 
Que. :—Min. de la Chasse et des 

Pêcheries 
Man . :—Min . des Mines et Ressour

ces naturelles 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles 
Commissaire de la chasse 

C.-B.:—Min. des Récréations et de 
la Conservation 
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