
1240 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provi nci aux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des forêts (activité fédé
rale) 

Ministère du Commerce 
Direction des produits 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photographies, 
en rapport avec les programmes 
de conservation et de dévelop
pement du ministère) 

Bureau fédéral de la statistique 

BOIS 
(Industrie) 

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

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

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

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

Man.:—Min. des Mines et des 
Ressources naturelles. Division 
des forêts 

Sask. :—Min. des Ressources naturel
les. Division des forêts 

Min. de l'Industrie et de l'Infor
mation 

Commission du bois de La Sas-
katchewan 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. du Développement indus

triel et du Commerce. Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Bureau du Directeur général des 
élections (plébiscite local au titre 
de la loi canadienne sur la 
tempérance) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Territoires du Nord-Ouest 
et du Yukon) 

Secrétariat d'État 
Division spéciale 

Bureau fédéral de la statistique 

BOISSONS 
ALCOOLIQUES 

(Régie) 

Toutes les provinces excepté T.-
N., î . -du-P.-Ë. et Sask.:— 
Commission des liqueurs 

T.-N.ï—Min. des Finances 
Î.-du-P.-É. :—Commission de tem

pérance 
Sask.:—Régie des alcools. Commis

sion des permis 

Secrétariat d'État 
Bureau des brevets et du droit 

d'auteur 
Canadian Patents and Development 

Limited (accorde des licences 
permettant d'utiliser les inven
tions des laboratoires gouverne
mentaux, etc.) 

Bibliothèque nationale (s'occupe de 
tous les droits d'auteur sur les 
livres) 

Bureau des marques de commerce 

BREVETS, DROITS 
D'AUTEUR ET 
MARQUES DE 
COMMERCE 

Ministère des Transports 
Services de la marine (canaux se

condaires) 
Administration de la Voie maritime 

du Saint-Laurent (canaux du 
Saint-Laurent et des Grands 
lacs) 

Conseil national de recherches 
Division de la mécanique 

Bureau fédéral de la statistique 

CANAUX 


