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Sources d e r e n s e i g n e m e n t s 

fédéraux 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l 'Immigration 

Direction de la citoyenneté cana
dienne 

Direction de l'immigration 
Ministère du Travail 

Direction des services spéciaux 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Services de quarantaine et de 

santé des immigrants et des 
marins 

Office national du film (pellicules, 
photographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère du Revenu national 
Division de l 'impôt (statistique et 

renseignements concernant l'im
pôt sur le revenu et les droits 
successoraux) 

Division des douanes et de l'accise 
(statistique et renseignements 
concernant les douanes, la taxe 
d'accise et la taxe de vente) 

Ministère des Finances (Documents 
budgétaires examinant le pro
gramme des impôts, les varia
tions des taux, les prévisions du 
revenu) 

Ministère des Travaux publics ^ 
Division de la prévention des 

incendies (statistique des pertes 
causées par les incendies) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des forêts 
Direction des parcs nationaux 

(activité fédérale) 
Commissaires des Transports (pro

tection des forêts bordant les 
lignes de chemins de fer) 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photographies, 
en rapport avec les programmes 
de prévention et de conservation 
du gouvernement) 

Conseil national de recherches 

Division des recherches en bâti
ment 
Section des recherches sur les 

incendies 

Ministère de la Citoyenneté et de ^ 
l 'Immigration 

Direction de la citoyenneté cana
dienne 

Direction des affaires indiennes 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Musée national du Canada (ren

seignements historiques e t arché
ologiques) 

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

Su je t 

IMMIGRATION 

INCENDIES 
(Prévention) 

INDIENS 

Sources de r ense ignemen t s 
provinciaux 

I . -du-P . -E . :—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

Ont. :—Min. de l'Organisation et du 
Développement 

Bureau de la statistique et des 
recherches 

Man . :—Min . de l'Agriculture et de 
l'Immigration 

Sask . :—Min. du Bien-être social 
Alb.:—Min. des Affaires économi

ques 

' Ter re -Neuve . , Que.:—Min. des Fi
nances 

I . - d u - P . - E . :Trésorier provincial 
N.-E. :—Min. du Secrétaire provin

cial 
N.-B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 

provincial 
Ont.:—Min. du Trésorier provincial 
M a n . , Sask.:—Min. provincial du 

Trésor 

Alb.:—Min. du Trésorier provincial. 
Secrétaire provincial 

C.-B.:—Min. des Finances, contrô
leur des taxes 

T o u t e s les provinces.:—Prévôts 
provinciaux des incendies (pertes 
rurales et urbaines causées par le 
feu) 

Supplémentaires:— 
Terre-Neuve:—Min. des Mines et 

Ressources 
N. -É . , Alb., C.-B.:—Min. des 

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

Service de protection des forêts 
Min. des Travaux publics. Com

missaire des incendies 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts 

Division de la protection des forêts 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

ces naturelles. Ministère du Tra
vail, Commissaire des incendies 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles, Ministère du Travail. 

Commissaire des incendies 

Terre-Neuve:—Min. du Bien-être 
public (Indiens au Labrador) 

Que. :—Min. de la Chasse et des 
Pêcheries (réserves d'animaux à 
fourrure) 

C.-B.:—Min. du Travail. Comité 
consultatif provincial des affaires 
indiennes 


