
RÉPERTOIRE 1209 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 
NOTA:—Dans la colonne "Sources de renseignements fédéraux" la principale source de renseignement sur cha

que sujet est donnée la première; l'Office national du film et le bureau fédéral de la statistique paraissent partout 
en fin d'énumération sauf là où ils deviennent source principale. 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'information 

Ministère des Affaires extérieures 
Division de l'information (toutes 

demandes en provenance de 
l'étranger) 

Ministère des Pêcheries. Service des 
renseignements et de l'éducation 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division de la rédaction et de 
l'information 

Division des ressources minérales 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Services de l'information 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division de la rédaction et des 
renseignemen ts 

Ministère du Commerce 
Direction de la publicité commer

ciale 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, photographies 
sur tous les sujets) 

Bureau fédéral de la statistique 

Pour renseignements généraux rela
tifs aux diverses provinces, les 
demandes doivent être adressées: 
Terre-Neuve, ministère des Affaires 
provinciales; î . -du-P.-E. , Bureau 
du tourisme et de l'information ; 
N.-E., ministère du Secrétaire pro
vincial; N.-B., ministère de l'Indus
trie et du Développement ou minis
tère du Secrétaire-trésorier provincial 
ou Bureau du tourisme du Nouveau-
Brunswick; Que., ministère de l'In
dustrie et du Commerce, Bureau 
des Statistiques; Ont . , ministère de 
l'Economique, division de la statis
tique, ou ministère du Tourisme et de 
la Publicité; Man. , ministère de l'In
dustrie et du Commerce ou ministère 
du Secrétaire provincial; Sask., 
ministère du Tourisme et de l'Infor
mation, ou Conseil exécutif, Bureau 
de l'expansion industrielle, ou Com
mission consultative et d'organisation 
de l'économie; Alb., Bureau de la 
publicité, ministère des Affaires éco
nomiques; et C.-B., ministère du Dé
veloppement industriel et du Com
merce, Bureau de l'économique et de 

,_ la statistique. 

Ministère du Travail 
Direction de l'indemnisation des 

employés de l'Etat 
Commission d'indemnisation des 

marins marchands 

ACCIDENTES 
DU TRAVAIL 

(indemnisation) 

Commissions provinciales d'indemni
sation des accidents du travail: 

Terre-Neuve :—Saint-Jean ; 
Î .-du-P.-É. :—Charlottetown ; 
N.-É.: —Halifax; N.-B. : — Saint-

Jean; 
Ont.:—Toronto; Man. :—Winnipeg; 
Sask. :—Regina; Alb. :—-Edmonton; 
C.-B.:—Vancouver: Que.:—Com

mission des accidents du travail 

Ministère des Affaires extérieures 
Division de l'information 

Ministère du Commerce 
Division de la coopération écono- > 

mique et technique internatio- ' 
nale (Plan de Colombo) 

Office national du n lmj£^ j 

AFFAIRES 
EXTÉRIEURES 

Bureau fédéral de la statistique 
Division des finances publiques et 

des transports 

AFFAIRES 
MUNICIPALES 

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
municipales et des Approvision
nements 

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

N.-É., N.-B., Que., Ont. , Sask., 
Alb., C.-B.:—Min. des Affaires 
municipales 

Man.:—Commissariat des munici
palités 


