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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Bibliothèque nationale (renseigne
ments sur les livres des biblio
thèques des ministères fédéraux 
et des autres bibliothèques au 
Canada: renseignements sur les 
publications canadiennes actu
elles) 

Département des impressions et de la 
papeterie publiques (renseigne
ments sur les prix, la disponibi
lité ou non de toutes les publica
tions, de nature non confiden
tielle, publiées par le Parlement, 
par les divers ministères et 
organismes du gouvernement 
canadien) 

Bureau fédéral de la statistique, Divi
sion des services d'information 
(au sujet des publications sta
tistiques) 

BIBLIOGRAPHIE 

' Terre-Neuve:—Min. de l'Instruction 
publique 

Commission des bibliothèques pu
bliques 

I.-du-P.-É.:—Min. de l'Instruction 
publique 

Surintendant des bibliothèques et 
Directeur de l'éducation popu
laire 

N.-E.:—Min. de l'Instruction pu
blique 

N.-B., Man.:—Min. de l'Instruc
tion publique 

Bibliothécaire provincial 
Que.:—Bureau du Secrétaire provin

cial 
Archives provinciales 
Bibliothèque provinciale 

Ont.:—Min. de l'Instruction publi
que 

Directeur du service des biblio
thèques publiques 

Sask.:—Bibliothèque provinciale 
Bibliothèque de l'Assemblée lé

gislative 
Alb. :—Min. des Affaires économi

ques 
Commission des bibliothèques 
Bibliothèque et archives provin

ciales 
C.-B.:—Min. de l'Instruction publi

que 
Bibliothèque et archives provin

ciales 
Commission des bibliothèques pu

bliques 

BIBLIOTHEQUES 
Voir 

"Bibliographie" 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens) 
Ministère du Travail 

Direction des rentes sur l'Etat 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (Esquimaux) 
Comité consultatif national sur la 

réadaptation des invalides 
Conseil des territoires du Nord-

Ouest, Ottawa 
Commission de l'assurance-chômage 
Conseil territorial du Yukon, White-

horse 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

BIEN-ETRE 
Pour Bien-être 
des anciens 
combattants 

voir 
"Anciens 

combattants" 

Terre-Neuve, N.-Ê., Ont., Alb.:— 
Min. du Bien-être public 

î . -du-P.-É. , C.-B.:—Min. de la 
Santé et du Bien-être 

N.-B.:—Min. de la Santé et des 
Services sociaux 

Que.:—Min. du Bien-être social 
Min. de la jeunesse 

Man. :—Min. de la Santé et du Bien-
être public 

Sask.:—Min. du Bien-être social 


