
RÉPERTOIRE 1249 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (instruction, bien-être, arti
sanat, moyens d'existence) 

Musée national du Canada (rensei
gnements historiques et arché
ologiques, artisanat) 

Service canadien de la (aune (la 
faune du Nord canadien) 

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

Gendarmerie royale du Canada 
(postes nordiques) 

ESQUIMAUX 
Terre-Neuve:—Min. du Bien-être 

public. Division des affaires du 
Nord du Labrador 

Ministère de la Production de défense 
Direction des munitions Cana-

dtart Arsenala Limited 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division des explosifs 
Direction des mines (Laboratoire 

des explosifs) 

EXPLOSIFS 
AIb.:~-Min. des Mines et des Miné

raux 
C.-B.:—Min. des Mines et des Res

sources pétrolières 

Ministère du Commerce 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Ministère de l'Agriculture 

Division de l'information 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de 
l'éducation 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division de la rédaction et de 
l'information 

Division des ressources minérales 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division des services de l'informa

tion 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Division de la rédaction et des 

renseignements 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien (expositions spor
tives) 

Commission de la capitale nationale 
Plan de la capitale du Canada 

(expositions et renseignements) 
Centre d'esthétique industrielle 

Galerie nationale du Canada (pein
tures, etc.) 

Office national du film (films, photo
graphies) 

EXPOSITIONS 

T.-N. :—Min. des Affaires provin
ciales 

î . -du-P.-É. , N.-É., N.-B.:—Min. 
de l'Agriculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture 
Min. de l'Industrie et du Commerce 
Secrétariat provincial 

Ont.:—La plupart des ministères 
organisent des expositions 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Service de 
propagande 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Sask.:—Min. de l'Agriculture 

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

A!b. :—Secrétariat provincial 
Min. de l'Agriculture 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Min. du Développement industriel 

et du Commerce 

Ministère de la Justice 
Surintendant des faillites 

Bureau fédéral de la statistique 
FAILLITES 

Î.-du-P.-É.:—Min. du Procureur 
général 

Man. :—Secrétariat provincial 
Sask. :—Secrétaire provincial 


