
1326 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère, de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Direction de la recherche et de la 
statistique 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications des Nations Unies) 

Sujet 

STATISTIQUE (fin) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

Direction des recherches commer
ciales 

Sask. :—Conseil du développement 
économique 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Bureau de la 
Statistique 

Min. de la Santé publique. Statis
tique de l'état civil 

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

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T.N.-O.) 
Division de l'information (Indiens) 

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

Division de l'immigration du 
Canada 

Archives publiques (documents sur 
les premiers recensements) 

STATISTIQUE DE 
L'ÉTAT CIVIL 

T.-N., N.-B. , Que.:—Min. de la 
Santé 

î . -du-P.-É.:—Min. de la Santé, 
Directeur de la statistique de 
l'état civil 

N.-E. :—Min. de la Santé publique, 
Registraire général 

Ont.:—Min. du Secrétaire provincial 
et de la Citoyenneté, Bureau du 
registraire général 

Man.:—Min. de la Santé, Division 
de la statistique de l'état civil 

Sask. y—Min. de la Santé publique, 
Division de la statistique de 
l'état civil 

Alb. :—Min. de la Santé publique, 
Directeur de la statistique de 

l'état civil 
C.-B.:—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation, 
Division de la statistique de 
l'état civil 

Bureau des gouverneurs de la radio
diffusion 

Société Radio-Canada 
Ministère de l'Industrie 

Direction de l'électricité et de 
l'électronique 

Ministère des Transports 
Direction des télécommunications 

Conseil national de recherches 
Office national du film 

TELEVISION 
Voir aussi 

"Radio" 

Ministère de l'Énergie, des Mines 
et des Ressources 

Direction des levés et de la carto
graphie 

Ministère de l'Agriculture 
Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon, et T. N.-O.) 

TERRES ET 
COLONISATION 

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

î.-du-P.-E.:—Commissaire des ter
res publiques 

N.-É.:—Min. de l'Agriculture, Com
mission de la Colonisation 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Min. de l'Agriculture et de la 

Colonisation 
Ont., Alb. :—Min. des Terres et 

Forêts 


