
1194 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Service canadien de la faune 

Direction des régions septentriona
les 

Ministère de l'Agriculture 
Administration de la remise en 

valeur et de l'aménagement des 
terres agricoles 

Division de l'information 
Division de l'économique 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

la consommation 
Ministère des Forêts 

Service de l'information et des 
renseignements techniques 

Commission de la capitale nationale 
Office national du film 

Sujet 

CONSERVATION 

Sources de renseignements 
provinciaux 

' Terre-Neuve:—Min. des Mines, de 
l'Agriculture et des Ressources 

î.-du-P.-E.:—Min. de l'Industrie et 
jdes Ressources naturelles 

N.-E., Alb.:—Min. des Terres et 
Forêts 

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Terres et Forêts 

Min. du Tourisme, de la Chasse 
et de la Pêche 

Min. des Ressources naturelles 
Ont.:—Min. des Terres et Forêts. 

Division de la conservation 
Collège d'Agriculture d'Ontario, 

Guelph 
Man.:—Min. des Mines et des 

Ressources naturelles 
Sask. :—Min. des Ressources natu

relles 
Min. de l'Agriculture, Division de 

la conservation et du développe
ment 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts et 
des Ressources hydrauliques 

Min. des Loisirs et de la Conser
vation 

Bureau du Conseil privé 
Ministère de la Justice 
Secrétariat d'État 
Bibliothèque du Parlement 
Archives publiques 
Imprimeur de la Reine (Statuts du 

Canada, Hansard, etc.) 

CONSTITUTION 
Toutes les provinces sauf la 

C.-B.:—Ministère du Procureur 
général 

C.-B :—Secrétaire provincial 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économique 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (prêts hypothécaires) 

Ministère des Pêcheries 
Service de l'économique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentriona
les (coopératives des Esquimaux) 

Secrétariat d'État 
Direction des compagnies et des 

corporations 

COOPÉRATIVES 
(y compris les 
syndicats de 

crédit) 

' Terre-Neuve:—Min. des Mines, de 
l'Agriculture et des Ressources 

î . -du-P.-Ê-, N.-É.: — Secrétariat 
provincial 

N.-B.—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture et de 

la Colonisation 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Bureau des Statistiques 
Ont.:—Min. de l'Agriculture, Direc-

l tion des coopératives 
Man.:—Min. de l'Agriculture et de 

la Conservation, Division du ser
vice de coopératives 

Sask.:—Min. de la Coopérative et 
du Développement coopératif 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Division du 
mouvement coopératif 

C.-B.:—Min. du Procureur général, 
Registraire des compagnies 

Bureau fédéral de la statistique (prix 
de gros et de détail et indice des 
prix à la consommation) 

COUT DE 
LA VIE 

Terre-Neuves—Min. des Affaires 
municipales et des Approvision
nements . , 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce. Direction des recher
ches commerciales 

Sask.:—Min. du Travail 
Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement. Bureau de la 
statistique de l'Alberta 

C -B —Min. du Développement 
' industriel et du Commerce 

Bureau de l'économique et de la 
statistique 


