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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Le contrôleur du Trésor 
(comptes du gouvernement) 

Bureau fédéral de la statistique 

COMPTES 
NATIONAUX 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques, Service 
canadien de la faune 

Direction des régions septentrio
nales 

Ministère de l'Agriculture 
Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 
Divisioi de l'information 
DirectioT de l'économique 

Ministère des Pêcheries 
Servies des re iseig nements et de 

la consommation 
Ministère des Forêts et du Dévelop

pement rural 
Division de l'i îformation et des 

services techniques 
Commission de la capitale nationale 
Office national du film 

CONSERVATION 

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., Alb.:—Min. des Terres et 
Forêts 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

Que.:—-Min. des Terres et Forêts 
Min. du Tourisme, de la Chasse 

et de la Pêche 
Min. des Richesses naturelles 

Ont.:—Min. de l'Administration de 
, l'énergie et des Ressources, Divi-
] sion de la conservation 

Collège d'Agriculture d'Ontario, 
Guelph 

Man.:—Min. des Mines et des 
Ressources naturelles 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Min. de l'Agriculture, Division de 
la conservation et du développe
ment 

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

Min. des Loisirs et de la Conser
vation 

Bureau du Conseil privé 
Ministère de la Justice 
Ministère du Registraire général 

(Grand sceau du Canada, etc.) 
Secrétariat d'État 
Bibliothèque du Parlement 
Archives publiques 
Imprimeur de la Reine (Statuts du 

Canada, Hansard, Organisation 
du gouvernement fédéral, etc.) 

CONSTITUTION 

Toutes les provinces sauf T.-N-, 
le Que. et la C.-B. :—Ministère 
du Procureur général 

T.-N.:—Min. de la Justice 
Que.:—Min. des Affaires fédérales-

provinciales 
C.-B.:—Secrétaire provincial 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de l'économique 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (prêts hypothécaires) 

Ministère des Pêcheries 
Service de l'économique 

COOPERATIVES 
(y compris les 
syndicats de 

crédit) 

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

Î . -du-P.-É. , N.-É. : — Secrétariat 
provincial 

N.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture et de 

la Colonisation 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Bureau de la Statistique 
Ont.:—Min. de l'Agriculture et des 

Aliments, Direction des coopéra
tives 


