
1196 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Office des recherches sur les pêcheries 
Commission d'énergie du Nord cana

dien 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'OCDE) 

DÉVELOPPEMENT 
DES 

RESSOURCES (fin) 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Administration du développement 

des ressources du Manitoba 
Sask.:—Min. de l'Industrie et de 

l'Information, Bureau de l'ex
pansion industrielle 

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 l'Industrie 
Division de l'information 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de l'administration 
Division de l'économique 

Min. du Commerce 
Direction des produits 
Direction du commerce 

Bureau fédéral de la statistique 

DISTRIBUTION 
DES 

PRODUITS 

1* I ndustrie et du 

l'Industrie et de 

Man. :—Min. de 
Commerce 

Sask.:—Min. de 
l'Information 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Dévelo ppemen t 

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

Secrétariat d'État 
Direction de l'administration et de : 

l'enregistrement > 
Archives publiques (anciens docu

ments) 

DOCUMENTS 
PUBLICS 

(Commissions des 
nominations, de 
proclamations, 

d'octrois de terres, 
etc.) 

T.-N. :—Min. des Affaires provin
ciales 

Min. des Mines, de l'Agriculture 
et des Ressources 

Î.-P.-É., N.-É., N.-B., Que., Ont., 
Man-, Sask., C.-B.:—Secréta
riat provincial 

Bureau fédéral de 1% statistique 
Le Conseil des Arts du Canada 
Société Radio-Canada (émissions 

éducatives) 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Direction de la citoyenneté (immi

grants) 
Division de l'information (Indiens) 

Ministère des Finances (octrois aux 
universités; prêts aux étudiants) 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

la consommation 
Ministère des Forêts 

Services techniques et d'informa
tion 

Ministère du Travail 
Direction de la formation technique 

et professionnelle 
Ministère de la Défense nationale 

Directeur de l'enseignement (écoles 
pour enfants des militaires à 
l'étranger) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

EDUCATION 
Vo i r aussi 

"Cinémato-
graphie" ef 

"Photographie" 

Toutes les provinces :—Min. de 
l'Éducation (enseignement tech
nique, visuel et auditif et tous 
les autres aspects de l'enseigne
ment) 

Supplémentaires: — Alberta: — Min. 
du Travail, Commission de l'ap
prentissage 


