
RÉPERTOIRE 1233 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressosurces nationales 

Direction des parcs nationaux 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien 
Direction des régions septentrio

nales (pour le Yukon et les T. 
du N-O.) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Office national du film 

LOISIRS 
Voir aussi 
"Santé" 

Ile-du-P.-E., N.-E., N.-B., Que., 
Ont. , Sask.:—Min. de l'Ins
truction publique 

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

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau du tourisme et de 
la publicité 

Alb. :—Min. des Affaires économi
ques. Bureau des loisirs publics 

C.-B. :—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 

Bureau fédéral de la statistique 
Banque du Canada 

Banque d'expansion industrielle 
Ministère de la Production de défense 

(détails concernant la défense) 
Secrétariat d'État 

Division des compagnies 
Ministère du Commerce 

Direction des produits 
Direction de l'expansion indus

trielle 
Conseil national de recherches 

Canadian Patents and Development 
Limited (utilisation de nouvelles 
méthodes scientifiques) 

Office national du film 

MANUFACTURES 

Voir aussi 
"Sociétés de la 

Couronne" 

Terre-Neuve:—Ministère du Déve
loppement économique 

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

N.-É., C.-B.:—Min. du Commerce 
et de l'Industrie 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement 

Que.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Bureau des Statis
tiques 

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

Min. de l'Economique, Division de 
la statistique 

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

Sask. :—Commission consultative 
d'organisation économique 

Bureau de l'expansion industrielle 
Bureau des finances du gouverne

ment 
Min. de la Coopération et du 

Développement coopératif, Ser
vices d'information sur le com
merce et l'industrie 

Alb.:—Min. des Affaires économi
ques. Bureau de la statistique 

C.-B.:—Min. du Développement 
industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de la 
statistique 

MARIAGES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 


