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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Imprimeur de la Reine (diapositiv 
en couleur de l'UNESCO) 

Office national du iîlm 

Galerie nationale du Canada (collec
tions, expositions d'œuvres d'art) 

Conseil des Arts du Canada 
Ministère des Affaires indiennes et 

du Nord canadien 
Direction des régions septentrio

nales (œuvres d'art des Esqui
maux—visuels seulement) 

Secrétariat d'État 
Centre national des arts 
Bibliothèque nationale (livres) 
Imprimeur de la Reine (catalogues 

des expositions de la Galerie 
nationale, reproductions de pein
tures, diapositives en couleur, 
etc.) 

ARTS 
CREATEURS ET 
ARTISANAT (fm) 

ARTS VISUELS 
ET D'INTER
PRETATION 

Sask.:—Min. de l'Éducation, Direc
tion des études prolongées 

Commission artistique de la Sas
katchewan 

Alb.:—Secrétariat provincial 
C.-B.:—-Musée provincial (artisanat 

des Indiens) 
Min. de l'Éducation, Division des 

programmes récréatifs 

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

Î.-du-P.-É-:—Min. de l'Éducation 
N.-E.:—Secrétariat provincial 
N--B- :—Secrétariat provincial. Bu

reau du tourisme 
Que. :—Min. des Affaires culturelles 
Ont-:—Conseil des Arts de la pro-

j vlnce de l'Ontario 
I Man.:^Conseil des Arts du Mani

toba 
Sask.:—Commission des Arts de la 

Saskatchewan (Éducation) 
Alb.:—Secrétariat provincial. Direc

tion du développement culturel 
C.-B.:—Min. de l'Éducation. Direct 

tion des programmes communau
taires 

Commission de l'assurance-chômage 
Ministère des Affaires indiennes et 

du Nord canadien 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T. N.-O.) 
Ministère de la Main-d'œuvre et de 

l'Immigration 
Division de la main-d'œuvre du 

Canada (programmes d'encoura
gement aux travaux d'hiver mu
nicipaux, de formation profes
sionnelle des adultes, de mobilité 
de la main-d'œuvre) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

ASSISTANCE-
CHÔMAGE 

T.-N., N.-E-, Alb.:—Min. du Bien-
être public 

Î.-du-P.-É., Man-, Sask.:—Min. 
du Bien-être 

N.-B. :—Min. de la Santé et du Bien-
être 

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

Ont.:—Min. des Services sociaux et 
de la Famille 

C.-B-:—Min. du Bien-être social 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien . 

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

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants seulement) 

ASSISTANCE-
VIEILLESSE 

Voir aussi 
^'Affaires des 

anciens 
combattants" 

i^T.-N., N--É.:—Min. du Bien-être 
public 

Î.-du-P.-É.:—Min. du Bien-être 
N.-B. :—Min. de la Santé et du Bien-

être, Commission de l'assistance 
aux vieillards et aux aveugles 

Que.:—Min. de la Famille et du 
Bien-être social. Commission des 
allocations sociales 

Ont. :—Min. des Services sociaux et 
de la Farr. ille. Direction des 

1 prestations familiales 
Man.:—Min. du Bien-être. Commis

sion de l'assistance-vieillesse et 
des allocations aux aveugles 

Sask, :—Min. du Bien-être, Direc
teur de l'assistance publique 

Alb.:-—Min. du Bien-être public. 
Commission des pensions 

C--B. :—Min. du Bien-être social. 
Division des services aux vieil
lards 


