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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Services de quarantaine et de santé 

des immigrants et des marins 
Bureau fédéral de la statistique 

IMMIGRATION 

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

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Direction de 
l'économique et Division de 
l'immigration 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation 

Sask.:—Min. du Bien-être social 
Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Dé veloppemen t 
C.-B. :—British Columbia House, 

Londres, Angleterre, et San 
Francisco, Cal. 

Ministère du Revenu national 
Division de l'impôt (impôt sur le 

revenu et sur les biens transmis 
par décès—statistique et rensei
gnements) 

Division des douanes et de l'accise 
(droits douaniers, droits d'accise, 
taxes d'accise et de vente) 

Ministère des Finances (politique 
fiscale et douanière, documents 
et statistiques budgétaires) 

IMPOT 

T.-N., Que.:—Min. des Finances 
I.-du-P.-É. :—Trésorier provincial 
N.-E.:—Min. des Finances et de 

l'Économique 
N.-B. :—Secrétariat provincial 

Min. des Finances et de l'Industrie 
Ont. , Man. , Sask.:—Min. provin

cial du Trésor 
Alb.:—Min. du Trésorier provincial, 

Secrétariat provincial 
Min. des Affaires municipales 

C.-B.:—Min. des Finances, contrô
leur des taxes 

Ministère des Forêts 
Direction des recherches forestières 
Direction des recherches sur les 

produits forestiers (produits igni
fuges) 

Commission des transports (pro
tection des forêts bordant les 
lignes de chemins de fer) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Direction des régions septentrio

nales 
Ministère des Travaux publics 

Direction de la prévention des 
incendies (statistique des pertes 
causées par les incendies) 

Conseil national de recherches 
Section des recherches sur les in

cendies 

INCENDIES 
(Prévention) 

Toutes les provinces:—Prévôts 
provinciaux des incendies (pertes 
rurales et urbaines causées par le 
feu) 

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

I.-du-P.-É.:—Min. des Travaux 
publics 

N.-E.:—Min. du Travail 
N.-B.:—Min. des Terres et des 

Mines 
Min. du Procureur général 

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Services de protection des forêts 

Min. des Affaires municipales. 
Commissaire des incendies 

Ont. :—Min. des Terres et Forêts 
j Direction de la protection des 
I forêts 

Min. des Travaux publics. Direc
teur de la prévention des incen
dies 

Min. du Procureur général. Bureau 
du prévôt des incendies 

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

Min. du Travail, Commissaire des 
incendies 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

Min. du Travail, Commissaire des 
incendies 

Alb.:—Min. des Terres et Forêts 
Secrétariat provincial 

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


