
1304 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Registraire général 
Direction de l'enregistrement 

Archives publiques (anciens docu
ments) 

DOCUMENTS 
PUBLICS 

(Commissions des 
nominations, de 
proclamations, 

d'octrois de terres, 
etc.) 

T,-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

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

Î .-P.-Ê., N.-É., N.-B. , Que., Ont., 
Man. , Sask., C.-B.:—Secréta
riat provincial 

Bureau fédéral de la statistique 
Le Conseil des Arts du Canada 
Société Radio-Canada (émissions 

éducatives) 
Ministère des Finances (octrois aux 

universités; prêts aux étudiants) 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de 
la consommation 

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 (Yukon et T.N.-O.) 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration 

Direction de la formation de la 
main-d'œuvre 

Ministère de la Défense nationale 
Directeur de l'enseignement (écoles 

pour enfants des militaires à 
l'étranger) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants et enfants des victimes de 
la guerre) 

Commission de la capitale nationale 
Division de l'information et d'his

toire 
Galerie nationale du Canada (confé

rences, visites, films) 
Conseil national de recherches 

Division de l'administration et des 
subventions (étudiants en scien
ces et en génie inscrits aux écoles 
canadiennes de diplômés) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'UNESCO) 

EDUCATION 
Voir aussi 

"Cinémato-
graphie" ef 

"Photographie" 

Toutes les provinces:—Min. de 
l'Éducation (enseignement tech
nique, visuel et auditif et tous 
les autres aspects de l'enseigne
ment) 

Supplémentaires: — Alberta : — Min. 
du Travail, Commission de l'ap
prentissage 

C.-B.:—Min. du Travail, Directeur 
de l'apprentissage 

Bureau du directeur général des 
élections 

Bibliothèque du Parlement 
Archives publiques 

ELECTIONS 

T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

î . -du-P . -É. , N.-É., N.-B., Ont.:— 
Secrétariat provincial 

J Que.:—Président général des élec
tions 

Man. , C.-B. :—Directeur général des 
élections 

Sask., Alb.:—Greffier du Conseil 
exécutif 


