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Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère des Forêts 
Division de l'économique 
Direction des recherches sylvicoles 
Direction des recherches sur les 

produits forestiers 
Ministère du Commerce 

Direction des produits 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, photographies 
en rapport avec les programmes 
de conservation et de dévelop
pement) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

RESSOURCES 
ET INDUSTRIES 
FORESTIERES 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

Î.-du-P.-È.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

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

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

Man. :—Min. des Mines et des 
Ressources naturelles. Division 
des forêts 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles, Division des forêts 

Min. de l'Industrie et de l'Infor
mation 

Commission du bois de la Saskat-
chewan 

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

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

Ministère du Travail 
Direction des relations industrielles 

(justes salaires) 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Direction de la législation 

Conseil national de recherches 
Division de l'administration et des 

subventions (recrutement et ni
veaux de rémunération du per
sonnel scientifique et technique) 

Bureau fédéral de la statistique 

SALAIRES 
ET CONDITIONS 

DE TRAVAIL 

Toutes les provinces:— 
Min. du Travail 

Supplémentaires: 
Ont.:—Min. de l'Economique et du 

Développement, Division de 
l'économique 

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

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 la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Imprimeur de la Reine (OMS) 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

SANTE 
Pour Santé des 

anciens combat
tants, Voir 
"Anciens 

combattants" 

SECURITE 
SOCIALE 

Voir "Allocations 
familiales", 
"Allocations 

aux aveugles", 
"Allocations 

aux invalides", 
"Assistance-
vieillesse", 

"Sécurité de 
la vieillesse", 
"Accidentés 
du travail", 
"Travail", 

"Chômage", 
"Anciens com

battants" et 
"Recherches 
économiques 
et sociales" 

T.-N., I .-du-P.-E., N.-B., Que. , 
_Ont., Man.:—Min. de la Santé 

N.-E., Sask., Alb.:—Min. de la 
Santé publique 

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation 


