
RÉPERTOIRE 1311 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 
(prévention des incendies de 

forêt et des produits forestiers 
ignifuges) 

Commission des transports (pro
tection des forêts bordant les 
lignes de chemins de fer) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Direction des régions septentrio
nales 

Ministère des Travaux publics 
Commissaire fédéral des incendies 

Conseil national de recherches 
Section des recherches sur les in

cendies 

INCENDIES 
(Prévention) 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Toutes les provinces:-—Prévôts 
provinciaux des incendies (pertes 
rurales et urbaines causées par le 
feu) 

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

î . -du-P . -É . :—Min. des Travaux 
^publics 

N.-E.:—Min. du Travail 
N. -B. :—Min. des Terres et des 

Mines 
Min. du Procureur général 

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Services de protection des forêts 

Min. des Affaires municipales. 
Commissaire des incendies 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts 
i Direction de la protection des 
I forêts 

Min. des Travaux publics. Direc
teur de la prévention des incen
dies 

Min. du Procureur général. Bureau 
du prévôt des incendies 

Man. :— Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Min. du Travail, Commissaire des 
incendies 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 

Min. du Travail, Commissaire des 
incendies 

Alb.:—Min. des Terres et Forêts 
Secrétariat provincial 

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

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des affaires indiennes 
Ministre de la Santé nationale et du 

Bien-être social (services de santé 
et hospitaliers) 

INDIENS 

T.-N.:—Min. du Bien-être public 
(Indiens au Labrador) 

Min. des Affaires du Labrador 
Que. :—Min. du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche 
Ont.:-—-Min. du Bien-être public 
Man.:—Min. du Bien-être, Direc

tion du développement commu
nautaire 

Sask.:—Comité provincial des grou
pes minoritaires 

Conseil exécutif 
Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement, Direction du 
développement communautaire 

C.-B.:—-Min. du Travail, Comité 
consultatif provincial des affaires 
indiennes 

Ministère de la Justice 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien (Yukon et 
T. N.-O.) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de la Cour inter
nationale) 

Bureau fédéral de la statistique 

JUSTICE 

Toutes les provinces sauf T.-N. et 
Que.:—Min. du Procureur géné
ral 

T.-N.:—Min. de la Justice 
Que.:—-Min. de la Justice 


