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Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Ministère de l'Industrie 
Direction de l'esthétique indus

trielle 
Ministère du Registraire général 

Bureau des brevets et du droit 
d'auteur 

DESSIN 
INDUSTRIEL 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Manitoba Design 
Instituts 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Direction des ressources hydrauli
ques 

Division de l'économie minérale 
Ministère des Pêcheries 

Service de l'expansion des res
sources 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales (minéraux, pétrole, gaz au 
Yukon et aux T.N.-O.) 

Bureau des ressources et du déve
loppement économique 

Ministère de l'Industrie 
Agence de développement régional 

Office des recherches sur les pêcheries 
Commission d'énergie du Nord cana

dien 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'OCDE) 

DEVELOPPEMENT 
DES 

RESSOURCES 

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

Min. des Mines, de l'Agriculture et 
des Ressources 

Min. du Développement com
munautaire et social 

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. des Terres et Forêts, du 
Travail, de la Voirie, de la Fa
mille et du Bien-être social, de 
l'Éducation, des Richesses natu
relles et de l'Industrie et du 
Commerce 

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Développement, Bureau de l'é
conomiste en chef 

Min. de l'Administration de l'éner
gie et des ressources 

Min. des Terres et Forêts 
Commission ontarienne de l'amé

nagement du Saint-Laurent 
Min. des Affaires municipales, 

Division de l'aménagement des 
agglomérations 

Ontario Northland Transportation 
Commission (North Bay) 

M a n . : ^ M i n . des Mines et des Res
sources naturelles 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Administration du développement 

des ressources du Manitoba 
Sask.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Direction de l'ex
pansion des ressources 

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

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

Ministère de l'Industrie 
Division de l'information 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de l'économique 

Min. du Commerce 
Direction du commerce 
Direction des produits 

Bureau fédéral de la statistique 

DISTRIBUTION 
DES 

PRODUITS 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de la 
Colonisation 

Régie des marchés agricoles 
Ont.:—Min. de l'Économique et du 

Dé veloppemen t 
Man. , Sask.:—Min. de l'Industrie 

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

Développement 
C.-B.:—Min. du Développement 

industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de 
la statistique 


