
1190 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Bureau fédéral de la statistique. 
Division de l'information et des 
relations extérieures (au sujet 
des publications statistiques) 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Sask.:—Bibliothèque provinciale 
Bibliothèque de l'Assemblée légis

lative 
Alb.:—Secrétariat provincial 

Commission des bibliothèques 
Bibliothèque et archives provin

ciales 
C.-B.:—Secrétariat provincial 

Bibliothèque et archives provin
ciales 

Commission des bibliothèques pu
bliques 

BIBLIOTHEQUES 
Voir 

"Bibliographie" 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction des Affaires indiennes 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (Esquimaux) 
Conseil national de réadaptation des 

handicapés 
Conseil des Territoires du Nord-

Ouest, Ottawa 
Commission d'assurance-chômage 
Conseil territorial du Yukon, White-

horse 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

BIEN-ETRE 
Pour Bien-être 
des anciens 
combattants 

Voir 
"Anciens 

combattants" 

Terre-Neuve, N.E., Ont., Alb.:— 
Min, du Bien-être public 

I.-du-P.-E. :—Min. du Bien-être et 
du Travail 

N.-B.:—Min. de la Santé 
Que.:—Min. de la Famille et du 

Bien-être social 
Min. de la Jeunesse 

Man.:—Min. du Bien-être 
Sask.:—Min. du Bien-être social et 

du Rétablissement 
C.-B.:^Min. du Bien-être social 

Corporation de disposition des biens 
de la Couronne 

BIENS DE 
SURPLUS DU 

GOUVERNEMENT 

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 
Direction du protocole 

Bureau fédéral de la statistique 

BOISSONS 
ALCOOLIQUES 

(Régie) 

Toutes les provinces excepte 
Sask. :—Régie des alcools 

Sask.:—Régie des alcools. Commis
sion des permis 

Secrétariat d'État 
Bureau des brevets et du droit 

d'auteur 
Bureau des marques de commerce 

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

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

BREVETS, DROITS 
D'AUTEUR ET 
MARQUES DE 

COMMERCE 


