
1318 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Division des services d'information 
Ministère du Commerce 

Office du tourisme du gouverne
ment canadien 

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

l'histoire 
Archives publiques (photographies 

historiques) 

PHOTOGRAPHIE 
(fin) 

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

(On peut obtenir des photographies 
de plusieurs ministères dans 
toutes les provinces.) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

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

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Bureau fédéral de la statistique 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures" 

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

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

N.-É. , Ont . , Alb.:—Min. des Terres 
et Forêts 

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que. :—Min. du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche 
Man.:—Min. des Mines et des Res

sources naturelles. Division de la 
chasse 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles 
Service de vente des fourrures 

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

Conseil économique du Canada 
Ministère des Finances 
Ministère de la Main-d'œuvre et de 

l'Immigration 
Direction de la planification 

(évaluation des programmes) 
Secrétariat d'État (soutien finan

cier à l'enseignement post
secondaire) 

PLANIFICATION 
ÉCONOMIQUE 

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

N.-Ê.:—Min. des Finances et de 
l'Économique 

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Développement 

Man.:—Min. des Affaires munici
pales. Direction de la planifica
tion 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

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

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

Bureau fédéral de la statistique (toute 
statistique du recensement de la 
population et autre statistique 
estimative) i 

Ministère des Affaires indiennes et du \ 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales (Esquimaux) 

Direction des affaires indiennes 

POPULATION 

'T . -N. :—Min. de la Santé 
î . -du-P . -É . :—Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. de la Santé publique 

Division de l'état civil 
N.-B.:—Min. de la Santé, Division 

de l'état civil 
Que.:—Min. de la Santé. Division 

de la statistique démographique 
Min. de l'Industrie et du Commer

ce. Bureau de la Statistique 
Ont.:—Min. de l'Économique et du 

Développement. Bureau de l'éco
nomiste en chef 

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

Min. des Affaires municipales 
Min. du Trésor 
Direction des recherches économi

ques 


