
RÉPERTOIRE 1195 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère de la Justice 
Bureau du Commissaire des péni

tenciers 
Commission nationale des libéra

tions conditionnelles 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division de la recherche et de la 

statistique 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

CRIMINALITE 
ET 

DÉLINQUANCE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Toutes les provinces :—Ministère 
du Procureur général 

Supplémentaires: 
Terre-Neuve, N.-E., Alb.:—Minis

tère du Bien-être public 
î.-du-P.-É.:—Min. du Bien-être et 

du Travail 
Que.:—Min. de la Famille et du 

Bien-être social 
Min. de la Jeunesse 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau des Statis
tiques 

Ont.:—Min. des Etablissements de 
red ressemen t 

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

C.-B.:—Min. du Bien-être social 

DECES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 

Ministère de la Défense nationale 
Directeur des relations extérieures 

Direction de l'information navale 
Direction des relations exté

rieures (Armée) 
Direction des relations exté

rieures (ARC) 
Conseil de recherches pour la 

défense 
Ministère de la Production de défense 

Corporation commerciale cana
dienne 

Defence Construction (195/) Limited 
Canadian Arsenals Limited 

Ministère des Affaires extérieures 
(OTAN) 

DEFENSE 
Voir aussi 

"Défense passive" 

Organisation des mesures d'urgence 
Ministère de la Production de défense 

Direction des approvisionnements 
d'urgence 

M inistère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Services de santé en cas d'urgence 
Services de bien-être en cas d'ur

gence 
Gendarmerie royale du Canada 

DEFENSE 
PASSIVE 

T.-N.:—Mil 
ciaies 

des Affaires provin-

N.-E. :—Secrétariat 

Affaires munici-

. Famille et du 

Ile-du-P.-E., 
provincial 

N.-B.:—Min. des 
pales 

Que. :—Min. de la 
Bien-être social 

Ont.:—Min. du Procureur général. 
Bureau des mesures d'urgence 

M an.:—Secrétariat provincial. Di
vision de la défense passive 

Sask. :—Bureau des mesures d'ur
gence 

Conseil exécutif 
Alb.:—-Bureau des mesures d'urgence 
C.-B.:—Secrétariat provincial, Co

ordinateur provincial 

Ministère de l'Industrie 
Direction de l'esthétique indus

trielle 
Secrétariat d'Etat 

Bureau des brevets et du droit 
d'auteur 

DESSIN 
INDUSTRIEL 

Man.:—Min. de 
Commerce, 
Institute 

l'Industrie et du 
Manitoba Design 


