
1194 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Bureau du Conseil privé 
Ministère de la Justice 
Secrétariat d'Etat 
Bibliothèque du Parlement 
Archives publiques 
Imprimeur de la Reine (Statuts du 

Canada, Hansard, etc.) 

Sujet 

CONSTITUTION 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Toutes les provinces sauf la 
j C.-B.:—Ministère du Procureur 

général 
C.-B.:—Secrétaire provincial 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économique 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (prêts hypothécaires) 

Ministère des Pêcheries 
Service de l'économique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentriona
les (coopératives des Esquimaux) 

Secrétariat d'Etat 
Direction des compagnies et des 

corporations 

COOPERATIVES 
(y compris les 
syndicats de 

crédit) 

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

Î .-du-P.-Ê., N.-É.: — Secrétariat 
provincial 

N.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture et de 

la Colonisation 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Bureau des Statistiques 
Ont.:—Min. de l'Agriculture, Direc

tion des coopératives 
Man.:—Min. de l'Agriculture et de 

la Conservation, Division du ser
vice de coopératives 

Sask. :—Min. de la Coopérative et 
du Développement coopératif 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Division du 
mouvement coopératif 

C.-B.:—Min. du Procureur général, 
Registraire des compagnies 

Bureau fédéral de ta statistique (prix 
de gros et de détail et indice des 
prix à la consommation) 

COUT DE 
LA VIE 

T.-N. :—Min. des Affaires munici
pales et des Approvisionnements 

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

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

Développement, Bureau de la 
statistique de l'Alberta 

C.-B. :—Min. du Développement 
industriel et du Commerce. 
Bureau de l'économique et de 
la statistique 

Ministère de la Justice 
Section du droit criminel 
Bureau du Commissaire des péni

tenciers 
Commission nationale des libéra

tions conditionnelles 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division de la recherche et de la 

statistique 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

CRIMINALITÉ 
ET 

DELINQUANCE 

Toutes les provinces :—Ministère 
du Procureur général 

Supplementa ires: 
T.-N., N.-É., Alb.:—Ministère du 

Bien-être public 
Î.-du-P.-Ê.:—Min. du Bien-être et 

du Travail 
Que.:—Min. de la Famille et du 

Bien-être social 
Min. de la Jeunesse 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce. Bureau des Statis
tiques 

Ont.:—Min. des Établissements de 
red ressemen t 

Sask.:—Min. du Bien-être social et 
du Rétablissement 

C.-B.:—Min. du Bien-être social 


