
1206 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Industrie 
Division de l'information 
Direction de la promotion indus

trielle 
Direction nationale de l'esthétique 

industrielle 
Banque du Canada 

Banque d'expansion industrielle 
Ministère de la Production de défense 

(détails concernant la défense) 
Ministère des Finances (loi sur les 

prêts aux petites entreprises) 
Secrétariat d'État 

Service des compagnies et des 
corporations 

Conseil national de recherches 
Canadian Patents and Development 

Limited (utilisation de nouvelles 
méthodes scientifiques) 

Service de renseignements techni
ques (répond aux demandes de 
renseignements de l'industrie sur 
des problèmes de technologie et 
de productivité) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

MANUFACTURES 
Voir aussi 

"Sociétés de la 
Couronne" 

T.-N-:—Ministère du Développe
ment économique 

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

N.-E. :—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

N.-B.:—Min. des Finances et de 
l'Industrie 

Que.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Bureau des statisti
ques 

Ont.:—Min. de l'Éconorrique et du 
Développement, Division du 
commerce et de l'industrie et 

j Direction des recherches et 
enquêtes spéciales 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask. :—Commission consultative 
d'organisation économique 

Min. de l'Industrie et de l'Infor
mation 

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

Bureau de la statistique de 
l'Alberta 

C.-B. :—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

MARIAGES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
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 
(données sur la production) 

METAUX 
Voir aussi "Fer 

et acier" 

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

N.-É., Ont.:—Min. des Mines 
N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Ressources natu

relles 
Man. :—Min. des Mines et des Res

sources naturelles, Division des 
mines 

Sask.:—Min. des Ressources miné
rales 

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

C.-B.:—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

Min. des Mines et des Ressources 
pétrolières 

METEOROLOGIE 
Voir "Climat" 


