
1210 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

la consommation 
Société Radio-Canada 

Service des fermes et des pêches 
Ministère des Finances 

Loi sur les prêts aux opérations de 
pêche 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits alimentaires 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (coopératives de pêche des 
Esquimaux) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (anciens combat
tants établis comme pêcheurs 
commerciaux) 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de la FAO) 

Commission d'assurance-chômage 
(prestations aux pêcheurs) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

PECHE 

T.-N., î . -du-P.-Ê. , N.-É., N.-B. :— 
Min. des Pêcheries 

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

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Direction de la pêche et de la 

faune 
Man.:—Min. des Mines et des Res-

j sources naturelles. Division de la 
} pêche 

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

Alb.:—Min. des Terres et Forêts, 
Division de la pêche et de la 
chasse 

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

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

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Division des ressources minérales 
Direction des mines 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction des affaires indiennes 
(Réserves indiennes) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits chimiques 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

Office national de l'énergie 
Bureau fédéral de la statistique 

Bureau fédéral de la statistique (toute 
statistique du recensement de la 
population et autre statistique 
estimative) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens 
et immigrants) 

PETROLE ET 
GAZ NATUREL 

POPULATION 

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

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

N.-É.:—Min. des Mines 
N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Ont.:—Min. de l'Administration de 

l'énergie et des ressources 
Man.:—Min. des Mines et de Res

sources naturelles. Division des 
mines 

Sask.:—Min. des Ressources miné
rales 

Saskatchewan Power Corporation 
Alb.:—Min. des Mines et des Miné

raux 
Commission de la conservation du 

gaz et du pétrole, Calgary 
Bureau de la statistique de 

l'Alberta 
C.-B.:—Min. des Mines et des Res

sources pétrolières 

'T.-N.:—Min. de la Santé 
Î.-du-P.-Ê.:—Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. de la Santé publique 

Division de l'état civil 
N.-B.:—Min. de la Santé, Division 

de l'état civil 
Que.:—Min. de la Santé, Division 

de la statistique démographique 
Min. de l'Industrie et du Commer

ce, Bureau des Statistiques 
Ont.:—Min. de l'Économique et du 

Développement, Direction de 
l'économique 


