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Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants établis comme pêcheurs 
commerciaux) 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de la FAO) 

Commission d'assurance-chômage 
(prestations aux pêcheurs) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

PECHE (fin) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Alb.:—Min. des Terres et Forêts, 
Division de la pêche et de la 
chasse 

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

Min. du Développement indus
triel et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Ministère de la Santé nationale et d 
Bien-être social 

Régime de pensions du Canada 
Ministère du Travail 
Ministère du Revenu national 
Bureau fédéral de la statistique 

"1 
PENSIONS 

j Toutes les provinces, sauf le 
J Que.:—Lois régissant les régimes 

privés de pension 
Que.:—Régime des rentes du Québec 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Commission géologique du Canada 
Division de l'économie minérale 
Direction des mines 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

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

Direction des affaires indiennes 
(Réserves indiennes) 

Bureau des ressources et du déve
loppement économique 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits chimiques 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

Office national de l'énergie 
Bureau fédéral de la statistique 

PETROLE ET 
GAZ NATUREL 

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

î . -du-P . -É . :—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É.:—Min. des Mines 
N. -B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Richesses naturelles 

Commission de l'électricité et du 
gaz 

Ont.:—Min. de l'Administration de 
l'énergie et des ressources 

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

Sask. :—Min. des Ressources miné
rales 

Saskatchewan Power Corporation 
Min. de l'Industrie et du Com

merce 
Alb.:—Min. des Mines et des Miné

raux 
Commission de la conservation du 

gaz et du pétrole, Calgary 
Bureau de la statistique de 

l'Alberta 
C.-B.:—Min. des Mines et des Res

sources pétrolières 

Office national du film 
Société Radio-Canada 

Services d'information (émissions 
de radio et de télévision, photo
graphies) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Services des relations publiques et 
de l'information 

Division de l'économie minérale 
Ministère des Forêts et du Déve

loppement rural 
Division de l'information et des 

services techniques 

PHOTOGRAPHIE 
Voir aussi 

"Cinémato-
graphie" ef 
"Tourisme" 

N.-Ë.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Que.:—Secrétariat de la province. 
Office du film 

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


