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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Bureau fédéral de la statistique 
Le Conseil des Arts du Canada 
Société Radio-Canada (émissions 

éducatives) 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Direction de la citoyenneté (immi

grants) 
Division de l'information (In

diens) 
Ministère des Finances (octrois aux 

universités) 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de 
la consommation 

Ministère des Forêts 
Services techniques et d'informa

tion 
Ministère du Travail 

Direction de la formation profes
sionnelle 

Ministère de la Défense nationale 
Directeur de l'enseignement (écoles 

pour enfants des militaires à 
l'étranger) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants et enfants des victimes de 
la guerre) 

Galerie nationale du Canada (émis
sions scolaires, causeries) 

Conseil national de recherches 

Division de l'administration et des 
subventions (étudiants en scien
ces et en génie inscrits aux écoles 
canadiennes de diplômés) 

Imprimeur de la Reine (UNESCO) 

EDUCATION 
Voir aussi 

"Cinémato-
graphie" et 

"Photographie" 

Toutes les provinces:—Min. de 
1 Instruction publique (enseigne
ment technique, visuel et auditif 
et tous les autres aspects de 
l'enseignement) 

Supplémentaire;—Alberta:—Min. du 
Travail. Commission de l'ap
prentissage 

Bureau du directeur général des . 
élections )~ 

Bibliothèque du Parlement 
ELECTIONS 

ires provin-

—Secré-

( T.-N.:—Min. des Affai 
ciales 

I . -du-P.-E. , N.-E., O n t . : -
tariat provincial 

N.-B.:—Min. des Finances 
Que.:—Directeur du scrutin 
Ivlan., C.-B.:—Directeur général des 

élections 
Sask., Alb. :—Greffier du Conseil 

exécutif 

Ministère du Travail 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Commission du service civil (offres 

d'emploi du Service civil fédéral 
et conditions du travail) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction de l'information (immi
grants) 

Service national de placement 
Bureau fédéral de la statistique 

EMPLOI 

' Toutes les provinces:—Min. de 
l'Agriculture (main-d'œuvre agri
cole) 

Supplémentaires: 
T.-N., N.-Ê., N.-B. , Sask.:—Min. 

du Travail 
Que.:—Min. du Travail, Bureau 

provincial de placement 
Ont.:—Min. de l'Économique et du 

Développement 
Min. du Travail 
Commission du service civil 

Man.:—Min. du Travail 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Direction des recherches 
commerciales 

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

pement 
C.-B.:—Min. du Travail 

Min. du Développement industriel 
et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 


