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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Source. de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de l'hyigène alimentaire 
Ministère de l'Agriculture 

Section d'aide au consommateur 
Ministère des Pêcheries 

Service de l'inspection et de la 
consommation 

NUTRITION 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Commission de la capitale nationale 
Office national du film 

Sénat 
Chambre des communes 
Bibliothèque du Parlement 
Bureau du conseil privé 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

l'éducation 
Office technique et scientifique des 

pêches du Canada 
Ministère des Finances 

Prêts aidant aux opérations de 
pêche 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (anciens combat
tants établis comme pêcheurs 
commerciaux) 

OCCUPATIONS 
Voir "Emploi" 

PARCS 

PARLEMENT 

PECHE 

T.-N., Que., Ont.:—Min. de la 
Santé 

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

N.-É.:—Min. de la Santé publique 
N.-B.:—Min. de la Santé et des 

Services sociaux 
Man. :—Min. de la Santé et du Bien-

être public 
Sask.:—Min. de la Santé publique. 

Division de l'hygiène alimentaire 
Alb.:—Min. de l'Agriculture, diété

ticien 

T.-N.:—Min, des Mines et des 
Ressources 

N.-É., Ont., Alb.:—Min. des Terres 
et Forêts 

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

Que.:—Min. de la Chasse et des 
Pêcheries 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles, Division des 
forêts 

Sask. :—Min. du Tourisme et de 
l'Information 

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

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
provinciales 

î . -du-P.-É. , N.-B., Man., Sask., 
Alb., C.-B.:—-Assemblée légis
lative 

N.-É., Ont.:—Chambre d'assemblée 
Que.:—Conseil législatif 

Assemblée législative 

Terre-Neuve.:—Min. des Pêcheries 
et des Coopératives 

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

N.-É.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division des pêche
ries 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Division des 
pêcheries 

Que.:—Min. de la Chasse et des 
Pêcheries 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Division des pêcheries et de la 
faune 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles, Division de la 
chasse et de la pêche 


