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Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Energie, des Mines et 
des Ressources 

Direction des ressources hydrauli
ques 

Direction des eaux intérieures 
Ministère de l'Agriculture 

Administration du rétablissement 
agricole des Prairies 

Ministère des Pêcheries 
Service de la conservation et de 

l'expansion 
Ministère des Forêts et du Dévelop

pement rural 
Division de l'information et des 

services techniques 
Office natianal du film 

RESSOURCES 
HYDRAULIQUES 

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

N.-É.:—Nova Scott a Water Authority 
N.-B.:—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Richesses naturelles 
Ont.:—-Commission des ressources 

hydrauliques de l'Ontario 
Min. des Terres et Forêts 

Man.i—-Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Division de la 
réglementation des eaux 

Sask. :-—Commission des ressources 
hydrauliques de la Saskatchewan 

Min. de l'Agriculture 
Alb.:—Min. de l'Agriculture 
C.-B. :—Min. des Terres, des Forêts 

et des Ressources hydrauliques 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits du bois 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photographies 
en rapport avec les programmes 
de conservation et de dévelop
pement) 

Bureau fédéral de la statistique 

RESSOURCES 
ET INDUSTRIES 
FORESTIÈRES 

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

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

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

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

Man . :—Min. des Mines et des 
Ressources naturelles. Division 

l des forêts 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles. Division des forêts 
Min. de l'Industrie et de l'Infor

mation 
Commission du bois de la Saskat

chewan 
C.-B.:—Min. des Terres, des Forêts 

et des Ressources hydrauliques 
Min. du Développement industriel 

et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Imprimeur de la Reine (agent des I 
publications de l'OMS) ^ 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

SANTE 
Pour Santé des 

anciens combat
tants, Voir 
"Anciens 

combattants" 

T.-N., I . -du-P.-E. , N.-B. , Que., 
Ont., Man.:—Min. de la Santé 

N.-É., Alb.:—Min. de la Santé 
publique 

Sask. :—Min. de la Santé publique 
Commission des soins médicaux de 

la Saskatchewan 
C.-B.:—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation 


