
RÉPERTOIRE 1231 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des forêts (activité fédé
rale) 

Direction des parcs nationaux 
Direction des régions septentrio

nales 
Commissaires des Transports (pro

tection des forêts bordant les 
lignes de chemins de fer) 

Ministère des Travaux publics 
Direction de la prévention des 

incendies (statistique des pertes 
causées par les incendies) 

Conseil national de recherches 
Division des recherches en bâti

ment 
Section des recherches sur les 

incendies 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, photographies, 
en rapport avec les programmes 
de prévention et de conservation 
du gouvernement) 

INCENDIES 

(Prévention) 

' Toutes les provinces:—Prévôts 
provinciaux des incendies (pertes 
rurales et urbaines causées par le 
feu) 

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

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

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

Mines 
Que.:—Min. des Terres et Forêts 

Services de protection des forêts 
Min. des Travaux publics, Com

missaire des incendies 
Ont.:—-Min. des Teires et Forêts 

Division de la protection des 
forêts 

M an.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Min. du Travail, Commissaire des 
incendies 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

Min. du Travail, Commissaire des 
incendies 

Min. du Bien-être social. Division 
de la défense civile 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales 
Musée national du Canada (ren

seignements historiques et arché
ologiques) 

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

INDIENS 

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

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

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

INDUSTRIE 
(Développement) 
Voir "Manufac

tures" 

Ministère de la Justice 
Bureau fédéral de la statistique JUSTICE Toutes les provinces:—Ministère 

du Procureur général 


