
RÉPERTOIRE 1193 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Secrétariat d'État 
Service des compagnies et des cor

porations 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'OCDE et de 
GATT) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

COMMERCE 
(fin) 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement 

C.-B. :—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce 

Ministère des Transports 
Direction des télécommunications 

et de l'électronique (aides-radio, 
navigation aéronautique et ma
ritime) 

Services d'information 
Direction de la météorologie 

Commission des transports (régie 
de certaines compagnies de télé
graphe et de téléphone) 

Société Radio-Canada 
Société canadienne des télécommu

nications transmarines 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T. N.-O.) 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'Union inter
nationale des télécommunica
tions) 

Bureau fédéral de la statistique 

COMMUNI
CATIONS 
Voir aussi 

"Service postal" 

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

Commission des services d'utilité 
publique 

I .-du-P.-E. :—Bureau de tourisme et 
jd'information 

N.-E. :—Bureau des commissaires 
des services d'utilité publique 

N.-B. :—Secrétariat provincial. Bu
reau du tourisme 

Que. :—Min. des Transports et des 
Communications 

Ont.:—Commission des services télé
phoniques de l'Ontario 

La Police provinciale de l'Ontario, 
Division des communications 
radiophoniques 

Man.:—Réseau téléphonique du 
Manitoba 

Sask..—Sas/^atcheWan Gooernment 
Téléphones 

Alb.:—Alberto Government Téléphones 
C.-B. :—Min. des Transports com

merciaux 

Le contrôleur du Trésor 
Bureau fédéral de la statistique 

COMPTES 
NATIONAUX 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Service canadien de la faune 

Direction des régions septentrio
nales 

Ministère de l'Agriculture 
Administra tion de la remise en 

valeur et de l'aménagement des 
terres agricoles 

Division de l'information 
Division de l'économique 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

la consommation 
Ministère des Forêts 

Service de l'information et des 
renseignements techniques 

Commission de la capitale nationale 
Office national du film 

CONSERVATION 

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

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

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

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

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. du Tourisme, de la Chasse 

et de la Pêche 
Min. des Ressources naturelles 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Division de la conservation 

Collège d'Agriculture d'Ontario, 
Guelph 

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

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Min. de l'Agriculture, Division de 
la conservation et du développe
ment 

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

Min. des Loisirs et de la Conser
vation 


