
1302 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien 

Direction des régions septentriona
les (coopératives des Esquimaux) 

Ministère du Registraire général 
Direction des corporations 

COOPERATIVES 
(fin) 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Division du ser
vice de coopératives 

Min. du Trésor, Surintendant des 
assurances 

Sask.:—Min. de la Coopérative et 
du Développement coopératif 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Division du 
mouvement coopératif 

C.-B.:—Min. du Procureur général, 
Registraire des compagnies 

Bureau fédéral de la statistique (prix ; 
de gros et de détail et indice d** ^ 
prix à la consommation) 

COUT DE 
LA VIE 

T.-N. :—Min. des Affaires munici
pales et des Approvisionnements 

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Développement 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Direction des recher
ches commerciales 

Sask.:—Min. du Travail 
Alb. :—Min. de l'Industrie et du 

Développement, Bureau de la 
statistique de l'Alberta 

C.-B.:—Min. du Développement 
industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de 
ta statistique 

Ministère du Solliciteur général 
Service pénitentiaire du Canada 
Commission nationale des libéra 

tions conditionnelles 
Gendarmerie royale du Canada 

Ministère de la Justice j 
Section du droit criminel /* 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la recherche et de la 
statistique 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

CRIMINALITE 
ET 

DÉLINQUANCE 

[Toutes les provinces sauf T.-N.:— 
Ministère du Procureur général 

T.-N.:—Min. de la Justice, Min. du 
Bien-être public 

N.-É., Alb.:—Ministère du Bien-
être public 

î . -du-P. -É. , Sask.:—Min. du Bien-
I être 

•S Que.:—Min. de la Famille et du 
Bien-être social 

Min. de l'Éducation 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau de la Statis
tique 

Ont.:—Min. des Etablissements de 
redressement 

^C.-B. :—Min. du Bien-être social 

DECES 
Voir "Statistique 
de Tétat civil" 

Ministère de la Défense nationale 
Service d'information 
Conseil de recherches pour la 

défense 
Ministère de la Production de défense 

Corporation commerciale cana
dienne 

Canadian Arstnals Limited 
Ministère des Affaires extérieures 

(OTAN) 

DEFENSE 
Voir aussi 

"Protection civile'' 


