
RÉPERTOIRE 1313 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Ministère des Forêts et du Déve- [ 
loppement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Galerie nationale du Canada 
Office national du film 

LOISIRS 
Voir aussi 
"Santé" 

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

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

î . -du-P . -É . , N.-É., Que., Ont.:— 
Min. de l'Éducation 

N.-B.:—Min. de la Jeunesse et du 
Bien-être 

Min. des Ressources naturelles. 
Bureau du tourisme 

Man.:—Min. du Tourisme et des 
Loisirs 

Sask.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Direction du déve
loppement touristique 

Bureau du tourisme 
Min. de l'Éducation 

Alb. :—Secrétariat provincial. Direc
tion des loisirs et du développe
ment des initiatives culturelles 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 

MARIAGES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 

Ministère du Registraire général 
Direction des corporations 

CONSTITUTION 
DES 

SOCIÉTÉS 
ET DES 

ASSOCIATIONS 

Ministère de l'Industrie 
Division de l'information 
Conseiller des méthodes indus

trielles 
Direction nationale de l'esthétique 

industrielle 
Banque du Canada 

Banque d'expansion industrielle 
Ministère de la Production de défense 

(détails concernant la défense) 
Ministère des Finances (loi sur les 

prêts aux petites entreprises) . 
Ministère du Registraire général, f 

D irection des corporations 
Conseil national de recherches 

Canadian Patents and Development 
Limited (utilisation de nouvelles 
méthodes scientifiques) 

Service de renseignements techni
ques (répond aux demandes de 
renseignements de l'industrie sur 
des problèmes de technologie et 
de productivité) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

MANUFACTURES 
Voir aussi 

"Sociétés de la 
Couronne" 

T.-N. :—Ministère du Développe
ment économique 

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. de l'Industrie et du 
Commerce, Bureau de la Statis
tique 

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

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

Sask. :—Commission consultative 
d'organisation économique 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Dé veloppemen t 

Bureau de la statistique de 
l'Alberta 

C.-B.:—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 


