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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Bureau fédéral de la statistique (toute 
statistique du recensement de la 
population) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
1' I mmigration 

Division de l'information (Indiens 
et Esquimaux) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (pour les Esquimaux) 

Archives publiques (documents rela
tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

Ministère des Postes 
Direction de l'Administration (ren

seignements généraux sur les 
postes, tarif postal, tant au pays 
qu'à l'étranger, etc.) 

Direction des Transports 
(transport par air et par terre 
et Service ambulant) 

Direction des Finances (renseigne
ments sur les mandats de poste, 
la caisse d'épargne, les services 
de philatélie, etc.) 

Direction de l'Exploitation (rensei
gnements sur le service postal 
au public et les heures de service) 

Direction du Personnel (personnel, 
formation, services des employés) 4 

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère de l'Agriculture 

Service des marchés (prix des 
produits de la ferme) 

Office du soutien des prix agricoles 
Ministère des Pêcheries 

Office du soutien des prix des pro
duits de la pêche 

POPULATION 

' T.-N.:—Min. de la Santé 
I.-du-P.-E.r— Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. de la Santé publique 

Division de l'état civil 
N.-B.:—Min. de la Santé et des 

Services sociaux. Division de 
l'état civil 

Que.:—Min. de la Santé, Division 
de la statistique démographi
que 

Min. de l'Industrie et du Commer
ce, Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. de l'Economique, Di
vision de la statistique 

M an.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Min. des Affaires municipales 
Sask.:—Min, de la Santé publique 

Division de l'état civil 
Bibliothèque législative 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail, Statisticien provincial 

C.-B.:—Min. de la Santé et du 
Bien-être, Directeur de la sta
tistique de l'état civil 

Min. du Développement industriel 
et du Commerce. Bureau de 
l'économique et de la statistique 

POSTES 

PRETS ET 
PRÊTEURS 
D'ARGENT 

Voir "Banques" 

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

Sask.:—Commission consultative 
d'organisation économique 

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


