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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division des services de l'informa
tion 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division de la rédaction et des 
renseignemen ts 

Secrétariat d'État 
Musée national du Canada 

Commission de la capitale nationale 
Plan de la capitale nationale (expo

sitions et renseignements) 
Galerie nationale du Canada (oeuvres 

d'art) 
Office national du film 

Ministère de la Justice 
Surintendant des faillites 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Service canadien de la faune 
Commissaire du Yukon, Whitehorse I 
Ministère des Pêcheries | 

Service des renseignements et de 
la consommation 

Office national du film 

FAILLITES 

FAUNE 

Sask.:—Min. de l'Agriculture 
Min. de l'Industrie et de l'Infor

mation 
Alb. :—Secrétariat provincial 

Min. de l'Agriculture 
C.-B.:—Min. de l'Agriculture 

Min. du Développement industriel 
et du Commerce 

(T.-N. , î . -du-P.-É-, N.-B. , Alb.t 
| C.-B. :—Min. du Procureur gé-
I néral 
I Man. , Sask.:—Secrétariat provincial 

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

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

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

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

Que. :—Min. du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche 

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

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles, Division de la faune 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des mines 
Division des ressources minérales 

Ministère de l'Industrie 
Direction des matières premières 

Ministère du Commerce 
Direction de l'économique 
Direction des matières industrielles 

Bureau fédéral de la statistique 

FER ET ACIER 

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

N.-Ê.:—Min. des Mines 
Nova Scotta Research Foundation 

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

Que.:—Min.del'IndustrieetduCom-
merce, Bureau des Statistiques 

Min. des Ressources naturelles 
Ont.:—Min. de l'Économique et du 

Développement, Direction du 
commerce et de l'industrie et 
Direction des recherches et des 
enquêtes spéciales 

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

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Sask.:—Min. des Ressources miné

rales 
Alb.:—Min. des Mines et des Miné

raux 
Min. de l'Industrie et du Déve

loppement 
Conseil de recherches de l'Alberta 

C.-B.:—Min. des Mines et des Res
sources pétrolières 

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


