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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de r ense ignements 
provinciaux 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Commission de la capitale nationale 

REAMENAGE
MENT 

URBAIN 

T.-N., N.-E. , Que. , Alb., C.-B.:— 
Min. des Affaires municipales 

Ont.:—Société de logement de l'On
tario 

Man.:—Min. des Affaires munici
pales. Division des Affaires mu
nicipales 

Manitoba Housing Commission 

Banque du Canada 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Ministère de l'Agriculture 

Direction de l'économique 
Ministère de la Production de défense 

Direction de l'économique et de la 
statistique 

Ministère de l'Energie, des Mines et 
des Ressources 

Division de l'économie minérale 
Ministère des Finances 

Division des affaires financières 
Ministère des Pêcheries 

Service de l'économique 
Ministère des Forêts et du Dévelop

pement rural 
Division de l'information et des 

services techniques 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Services de l'administration 
Direction des régions septentrio

nales 
Centre de Coordination et des 

recherches sur le Nord 
Ministère de l'Industrie 

Groupe consultatif—programmes 
Ministère du Travail 

Direction de l'économique et des 
recherches 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration 

Direction des recherches 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Direction de la recherche et de la 

statistique 
Ministère des Travaux publics 

Direction de la planification 
Ministère du Commerce 

Direction de l'économique 
Ministère des Transports 

Direction des méthodes et recher
ches économiques 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada 

Archives publiques (données histo
riques) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'UNESCO, du 
Comité économique du Common-
wealth et de l'OCDE), Bureau 
du Conseil Privé, Ottawa 

Bureau fédéral de la statistique 

RECHERCHES 
ECONOMIQUES 

ET SOCIALES 

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

Min. du Développement com
munautaire et social 

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

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

Nova Scotia Research Foundation 
N.-B. :—Min. des Finances et de 

l'Industrie 
Que.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau de recherches 
économiques, Bureau de la sta
tistique, Commissariat industriel 

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

Min. de l'Agriculture, Division de 
l'économie et de la statistique 
agricoles 

Min. des Affaires municipales 
Division de l'aménagement des 
agglomérations 

Alcoholism and Drug Addiction 
Research Foundation of Ontario 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Direction des recher
ches commerciales 

L'Administration du développe
ment du Manitoba 

Commission consultative de l'é
conomique du Manitoba 

Min. du Trésor. Division des re
cherches économiques 

Min. de l'Agriculture et de la Con
servation, Division de l'écono
mique 

Sask. :—Conseil exécutif 

Commission consultative d'orga
nisation économique 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Min. de la Coopération et du Dé
veloppement coopératif. Division 
des recherches et de la statistique 

Centre de recherches municipales. 
Université de Saskatchewan 

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

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


