
1300 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Société d'assurance des crédits à 

l'exportation 
Direction des matières industrielles 
Direction des industries de fabri

cation et du génie 
Office de la politique commerciale 

des produits 
Office des relations commerciales 
Direction des standards (poids et 

mesures) 
Service des délégués commerciaux 
Direction des foires et des missions 

commerciales 
Direction de la publicité commer

ciale 
Direction des services commerciaux 

Ministère des Finances 
Division des affaires économiques 

(politique relative au tarif doua
nier) 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 

Ministère de l'Industrie 
Division de l'information 

Ministère du Registraire général 
Direction des corporations 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'OCDE, du 
Comité économique du Com-
monwealth et de GATT) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

COMMERCE 

Pour la constitution des compagnies 
en vertu des lois provinciales, 
s'adresser aux secrétaires provin
ciaux, sauf à T.-N., où le Min. 
de la Justice constitue l'autorité 
et en C.-B., où le Procureur 
général constitue l'autorité à 
consulter. 

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

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Direction du 
commerce et de l'industrie et 
Bureau de l'économiste en chef 

Sask.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Développement ré
gional et du commerce 

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

C.-B. :—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce 

Ministère des Transports 
Direction des télécommunications 

et de l'électronique (aides-radio, 
navigation aéronautique et ma
ritime) 

Services d'information 
Direction de la météorologie 

Commission des transports (régie 
de certaines compagnies de télé
graphe et de téléphone) 

Société Radio-Canada 
Société canadienne des télécommu

nications transmarines 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T.N.-O.) 
Ministère de l'Industrie 

Direction de l'électricité et de 
l'électronique 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'Union inter
nationale des télécommunica
tions) 

Bureau fédéral de la statistique 

COMMUNI
CATIONS 
Voir aussi 

"Service postal" 

T.-N.:—Min. du Développement 
économique 

Commission des services d'utilité 
publique 

î . -du-P . -E. :—Bureau du tourisme et 
d'information 

Min. des Travaux publics 
N.-É. :—Bureau des commissaires 

des services d'utilité publique 
N.-B. :—Secrétariat provincial, Bu

reau du tourisme 
Que.:—Min. des Transports et des 

Communications 
Ont. :—Commission des services télé

phoniques de l'Ontario 
La Police provinciale de l'Ontario, 

Division des communications 
r ad io phoniques 

Man. :—Réseau téléphonique du 
Manitoba 

Sask. i—Saskalchewan Government 
Téléphones 

Alb.:—Alberto Government Téléphones 
C.-B.:—Min. des Transports com

merciaux 

http://Min.de

