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Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

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

Direction des parcs nationaux 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (Indiens) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures" 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N.—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie e t 
des Ressources naturelles 

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

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines-
Que.:—Min. du Tourisme, de la-

Chasse et de la Pêche 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles. Division de la 
chasse 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Service de vente des fourrures 
C.-B. :—Min. des Loisirs et de la 

Conservation 

Bureau fédéral de la statistique (toute 
statistique du recensement de la 
population et autre statistique 
estimative) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens 
et immigrants) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Esquimaux) 

Archives publiques (documents rela
tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

POPULATION 

T.-N.:—Min. de la Santé 
î.-dju-P.-E.:—Bureau du tourisme 
N.-E.:—-Min. de la Santé publique 

Division de l'état civil 
N.-B.:—Min. de la Santé, Division 

de l'état civil 
Que. :—Min. de la Santé, Division 

de la statistique démographique 
Min. de l'Industrie et du Commer

ce, Bureau des^Statistiques 
Ont.:—Min. de l'Economique et du 

Développement, Direction de 
l'économique 

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

Min. des Affaires municipales 
Sask.:—Min. de la Santé publique» 

Division de l'état civil 
Bibliothèque législative 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Statisticien pro
vincial 

C.-B. :—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation, 
Directeur de la statistique de 
l'état civil 

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

PRÊTS ET 
PRETEURS 
D'ARGENT 

Voir "Banques" 

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère de l'Agriculture 

Direction de la production et des 
marchés 

Office de stabilisation des prix 
agricoles 

Information sur les marchés 
Office des prix des produits de la 

pêche 
Imprimeur de la Reine (GATT) 

Ont.:—Min. de l'Économique et 'du 
Développement, Direction des 
recherches et enquêtes spéciales 

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

Sask.:—Commission consultative 
d'organisation économique 

C.-B.:—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

Bureau fédéral de la statistique 

PRIX A LA 
CONSOMMATION 

(INDICE) 
Voir aussi 

"Coût de la vie" 


