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Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Archives publiques (documents rela
tifs à la colonisation'^ et aux 
premiers recensements) 

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

Bibliothèque législative 
Alb. :—Min. de l'Industrie et du 

Développement, Statisticien pro
vincial 

C.-B.:—Min. du Développement 
industriel et du Commerce, Bu
reau de l'économique et de la 
statistique 

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère de l'Agriculture 

Direction de la production et des 
marchés 

Office de stabilisation des prix 
agricoles 

Information sur les marchés 
Office des prix des produits de la 

pêche 
Imprimeur de la Reine (agentJdes 

publications de GATT) 

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

M a n . : ^ M i n . de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask.:—Commission consultat ive 
d'organisation économique 

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

Bureau fédéral de la statistique 

PRIX A LA 
CONSOMMATION 

(INDICE) 
Voir aussi 

"Coût de la vie" 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits chimiques 

Bureau fédéral de la statistique 

PRODUITS 
CHIMIQUES 

Que.:—Min. des Richesses naturelles 
Ont.:—Ontario Research Foundation 
Man.:— Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Manitoba Develop
ment Authority 

C.-B.:—Conseil de recherches de la 
Colombie-Britannique 

Organisation des mesures d'urgence 
Ministère de la Production de défense 

Direction des approvisionnements 
d'urgence 

Ministère de la Santé nationale et du }• 
Bien-être social 

Services de santé en cas d'urgence 
Services de bien-être en cas d'ur

gence 

PROTECTION 
CIVILE 

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

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

N.-B. :—-Min. des Affaires munici
pales 

Que.:—Min. de la Famille et du 
Bien-être social 

Ont.:—Min. du Procureur général, 
Bureau des mesures d'urgence 

Man.:—Secrétariat provincial. Di
vision de la protection civile 

Sask.:—Bureau des mesures d'ur
gence 

Conseil exécutif 
Alb.:—Bureau des mesures d'urgence 
C.-B.:—Secrétariat provincial. Co

ordonnâtes provincial 


