
1196 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL 

Voir 
"Manufactures" 

Ministère du Nord Canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hyd.auli-
ques (pour le Yukon et les 
T. du N.-O. et activité fédérale 
dans les provinces) 

Ministère des Pêcheries 
Service de la conservation et de 

l'expansion 
Office des recherches sur les pê

cheries 
Commission d'énergie du Nord cana

dien 
Imprimeur de la Reine 

(Organisation de coopération et de 
développement économiques) 

DEVELOPPEMENT 
DES 

RESSOURCES 

' Terre-Neuve:—Min. du Développe
ment économique 

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

N.-É.:—Min. des Affaires munici
pales et Min. du Commerce et 
de l'Industrie 

N.-B.:—Min. des Finances et Min. 
de l'Industrie et du Développe
ment 

Que.:—Min. des Terres et Forêts, du 
Travail, de la Voirie, de la Fa
mille et du Bien-être social, de la 
Jeunesse, des Ressources natu
relles et de l'Industrie et du 
Commerce 

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Direction des 
recherches et des enquêtes spé
ciales 

Min. des Ressources énergétiques 
Min. des Terres et Forêts 
Commission ontarienne de l'amé

nagement du Saint-Laurent 
Min. des Affaires municipales. 

Division de l'aménagement des 
agglomérations 

Ontario Northland Transportation 
Commission (North Bay) 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles. Min. de l'In
dustrie et du Commerce 

Administration du développement 
des ressources du Manitoba 

Sask.:—Min. de l'Industrie et de 
l'Information, Bureau de l'ex
pansion industrielle 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement 
C.-B. :—Min. du Développement 

industriel et du Commerce 
Bureau de l'économique et de la 
statistique 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de l'administration 

Division de l'économique 
Min. du Commerce 

Direction des produits 
Direction du commerce 

Bureau fédéral de la statistique 

DISTRIBUTION 
DES 

PRODUITS 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask. :—Min. de l'Industrie et de 
l'Information 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Dével oppemen t 

C.-B. :—Min. du Développement 
industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de la 
statistique 

Secrétariat d'État 
Direction de l'administration et de 

l'enregistrement 
Archives publiques (anciens docu

ments) 

DOCUMENTS 
PUBLICS 

(Commissions des 
nominations, de 
proclamations, 

d'octrois de terres, 
etc.) 

T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

Min. des Mines, de l'Agriculture 
et des Ressources 

Î.-P.-E., N.-É., Que-, Ont., Man., 
Sask., C.-B.:—Secrétariat pro

vincial 


