
RÉPERTOIRE 1269 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de 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 
Direction des affaires indiennes 

(pour les Indiens) 
Archives publiques (documents rela

tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

Sujet 
Sources de r e n s e i g n e m e n t s 

p rov inc iaux 

POPULATION—fin 

l M an . :—Min . de l 'Industrie et du 
Commerce, Min. des Affaires 
municipales 

Sask. :—Min. de la Santé publique 
Division de l 'état civil 
Bibliothèque législative 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail, Statisticien provincial 

C.:B.:—Min. de la Santé nationale 
et du Bien-être social, statistique 
de l 'état civil 

Min. de l'Expansion industrielle et 
du Commerce, Bureau de l'éco
nomique et de la statistique 

Ministère des Postes 
Direction de l'Administration (ren

seignements généraux sur les 
postes, tarif postal, tant au pays 
qu'à l'étranger, etc.) 

Direction des Transports 
(transport par air et par terre 
et Service ambulant) 

Direction des Finances (renseigne
ments sur les mandats de poste, 
la caisse d'épargne, les services 
de philatélie, etc.) 

Direction de l'Exploitation (rensei
gnements sur le service public 
et les heures de service) 

Direction du Personnel (personnel, 
formation, services des employés) 

Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés (prix des 

produits de la ferme) 
Office du soutien des prix agricoles 

Ministère des Pêcheries 
Office des prix des produits de la 

pêche 
Bureau fédéral de la statistique 

POSTES 

PRETS ET 
PRÊTEURS 
D'ARGENT 

Voir "Banques' 

Man. :—Min . de l 'Industrie et du 
Commerce 

Sask.:-Commission de consultation 
et d'organisation économique 

C. -B. :—Min. de l'Expansion indus
trielle et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de la Production de défense 

PRIX A LA 
CONSOMMATION 

(INDICE) 
Voir aussi 

"Coût de la vie" 

PRODUCTION 
DE DÉFENSE 


