
1192 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Citoyenneté et de> 

l'Immigration 
Direction de la citoyenneté, (pu

blications) 
Division de l'information 

Office national du film 

CITOYENNETE 
Voir aussi 

"Population" 
, Ont.:—Min. du Secrétaire provincial 
I et de la Citoyenneté 

Ministère des Transports 
Direction de la météorologie, 

Toronto 
Conseil national de recherches 

Division des recherches en bâti
ment (Atlas climatologique du 
Canada, Code national du bâti
ment) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'Organisation 
météorologique mondiale) 

CLIMAT 

Que. :—Min. des Ressources natu
relles. Bureau météorologique 

Ont.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'économique et de la 
statistique agricoles 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Min. des Terres, des Forêts et des 

Ressources hydrauliques. Divi
sion de l'hydrologie 

Ministère de la Justice 
Directeur des enquêtes et recher

ches 
Commission d'enquête sur les pra- j 

tiques restrictives du commercel 

COALITIONS 

COMBUSTIBLE 
Voir "Charbon", 

"Pétrole et 
gaz raturel7 ' 
ei "Energie 
électrique" 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Société d'assurance des crédits à 

l'exportation 
Direction des matières industrielles 
Direction des industries de fabri

cation et du génie 
Office des relations et de la politi

que commerciale 
Direction des standards (poids et 

mesures) 
Service des délégués commerciaux 
Direction des foires et des missions 

commerciales 
Direction de la publicité commer

ciale 
Direction des services commerciaux 

Ministère des Finances 
Division des affaires économiques 

(politique relative au tarif doua
nier) 

Ministère des Forêts 
Division de l'économique 

Ministère de l'Industrie 
Division de l'information 

COMMERCE 

Pour la constitution des compagnies 
en vertu des lois provinciales, 
s'adresser aux secrétaires provin
ciaux, sauf en C.-B., où le Procu
reur général constitue l'autorité à 
consulter. 

T.-N. :—Min. du Développement 
économique 

î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

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

J Que., Man.:—Min. de l'Industrie et 
du Commerce __ 

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

Sask.:—Min. de l'Industrie et de 
l'Information, Services de ren
seignements sur le commerce et 
les affaires 


