
1260 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de rense ignements 
fédéraux 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

l'éducation 
Office des recherches sur les pêche

ries du Canada 
Ministère des Finances 

Prêts aidant aux opérations de pêche 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (coopératives de pêche des 
Esquimaux) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (anciens combat
tants établis comme pêcheurs 
commerciaux) 

Commission d'assurance-chômage 
(prestations aux pêcheurs) 

Office national du film 

Sujet 

PECHE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. de la Pêche et 
des Coopératives 

î.-du-P.-Ê.:—Min. de la Pêche 
N.-E.:—Min. du Commerce et de 

l'Industrie, Division de la pêche 
N.-B. :—Min. de l'Industrie et du Dé

veloppement, Division de la pêche 
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 de la pêche et de la faune 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles, Division de la 
chasse et de la pêche 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles, Division de la pêche 

Alb. :—Min. des Terres et Forêts, Di
vision de la pêche et de la chasse 

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

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

PENSION DE 
LA SÉCURITÉ 

DE LA 
VIEILLESSE 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Division des ressources minérales 
Direction des mines 

Ministère de la Production de dé
fense 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (Yukon et 
T. N.-O.) 

Ministère du Commerce 
Direction des études énergétiques 
Direction des standards 

Société de la Couronne Northern 
Ontario Pipe Line 

Bureau fédéral de la statistique 

PETROLE ET 
GAZ NATUREL 

T.-N.:—Min. des Mines et des Res
sources 

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

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

Mines 
Ont. :—Min. des Ressources éner

gétiques 
Min. des Mines 

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

Sask.:—Min. des Ressources miné
rales 

Saskatchetûan Power Corporation 
Alb.î—Min. des Mines et des Miné

raux 
Bureau de la statistique 

C.-B.:—Min. des Mines et des Res
sources pétrolières 

Office national du film 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division de la rédaction et de 

l'information 
Photothèque nationale de l'Air 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division de la rédaction et de l'in
formation 

Archives publiques (photographies 
historiques) 

PHOTOGRAPHIE 
Voir aussi 

"Cinémato-
graphie" et 
"Tourisme" 

On peut obtenir des photogra
phies de plusieurs ministères 
dans toutes les provinces 


