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Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentriona
les (T. du N.-O. et Yukon) 

Direction des parcs nationaux 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (Indiens) 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique générale du pié-
geage) 

Sujet 

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

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

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 
Relations extérieures (renseigne

ments généraux) 
Direction de l'administration (tarif: 

régime intérieur et internationale 
etc.) 

Direction du contrôleur (budgets, 
achats, services de bureau) 

Direction du génie et des réalisa
tions techniques (immeubles, 
génie mécanique) 

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

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

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

Direction des transports (services 
aériens, terrestres et ambulants) t 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures" 

POPULATION 

POSTES 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

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

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 
Sask. :—Min. des Ressources natu

relles 
Service de vente des fourrures 

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

' T.-N.:—Min. de la Santé 
î.-dji-P.-E. :—Bureau du tourisme 
N.-E.:—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 démographique 

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

Ont.:—Min. de l'Économique, Di
vision de la statistique écono
mique 

Man.:—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. de l'Industrie et du 
Développement. Statisticien pro
vincial 

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation, 
Directeur de la statistique de 
l'état civil 

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


