
1186 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Défense nationale 
Directeur des relations extérieures 
Conseil de recherches pour la dé

fense 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Ministère des Travaux publics 

Direction de la construction des 
édifices 

Ministère des Transports (aéroports, 
stations de météorologie, navi
gation, fonctions de ravitaille
ment) 

Services d'information 
Office des recherches sur les pêche

ries du Canada 
Conseil national de recherches 

Division des recherches en bâti
ment (pergélïsol, bâtiments nor
diques, neige et glace) 

Office national du film 

Le Conseil des Arts du Canada 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (Indiens 

et immigrants) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des parcs nationaux 
Musée national du Canada 
Direction des régions septentriona

les 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (anciens combat
tants seulement) 

Galerie nationale du Canada (films, 
bibliothèque de référence) 

Archives publiques 
Office national du film 

ARTS 
CRÉATEURS ET 

ARTISANAT 

T.-N.:—Min. de l'instruction publi
que ^ 

I.-du-P.-E. :—Secrétariat provincial, 
Division du tourisme et de l'in
formation 

Min. de l'Instruction publique. 
Division de l'aptitude physique 

N.-E. :—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division de l'arti
sanat 

Noca Scotia Collège of Art 
Min. de l'Instruction publique. 

Division de l'aptitude physique 
N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement, Division de 
l'artisanat 

Le musée du Nouveau-Brunswick 
Min. de l'Instruction publique. 

Division de l'éducation physique 
et des loisirs 

Que.:—Min. des Affaires culturelles 
Min. de l'Agriculture (artisanat 

rural) 
Ont.:—Min. de l'Instruction publi

que, Division des programmes 
récréatifs 

Min. de l'Agriculture, Service des 
sciences domestiques 

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

Sask.:—Min. de l'Instruction publi
que. Direction des études pro
longées _ l i e 

Commission artistique de la sas-
katchewan . . 

Alb.:—Secrétariat provincial (initia
tives cu'turelles) 

C.-B.:—Musée provincial (artisanat 
des Indiens) 

Min. de l'Instruction publique. Ut-
vision des programmes récréatifs 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

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

Ministère du Travail (programme 
des travaux d'hiver, formation 
professionnel le) 

ASSISTANCE, 
CHOMAGE 

T.-N., î .-du.P.-Ê., N.-Ê., Man., 
Sask. :—Min. du Bien-être public 

N.-B.:—Min. de la Jeunesse et du 
Bien-être . . 

Que.:—Min. de la famille et du 
Bien-être social .. 

Ont.:—Min. du Bien-être public. 
Directeur du bureau gênerai de 

bien-être et d'assistance . 
.C.-B.:—Min. du Bien-être social 


