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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

BIBLIOTHEQUES 
Voir 

^'Bibliographie" 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien 

Direction des affaires indiennes 
(Indiens) 

Diiection des régions septentrio
nales (Esquimaux) 

Conseil national de réadaptation des 
handicapés 

Commission d'assurance-chômage 
Conseil territorial du Yukon, White

horse 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

BIEN-ETRE 
pour Bien-être 
des anciens 
combattants 

Voir 
''Anciens 

combattants" 

T.-N-, N.-É-, 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 

MMZ—Min. des Services sociaux et 
de la Famille 

C.-B.:—Min. du Bien-être social 

Bureau du Directeur général des 
élections (plébiscite local au titre 
de la loi canadienne sur la tem-
fïérance) 

Ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien 

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

Bureau fédéral de la statistique 

BOISSONS 
ALCOOLIQUES 

(Régie) 

Toutes les provinces excepté 
Sask. et N--É- :—Régie des 
alcools 

N.-É. et Sask.:—Régie des alcools. 
Commission des permis 

Ministère de la Consommation et des 
Corporations 

Bureau des brevets et du droit 
d'auteur 

Bureau des marques de commerce 
Canadian Patents and Development 

Limited (accorde des licences 
permettant d'utiliser les inven
tions des laboratoires gouverne
mentaux, etc.) 

Bibliothèque nationale (s'occupe de 
tous les livres assujettis aux 
droits d'auteur) 

BREVETS, DROITS 
D'AUTEUR ET 
MARQUES DE 
COMMERCE 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Direction des levés et de la carto
graphie 

Direction des sciences de la mer 
Commission géologique 
Direction des observatoires 

Ministère de l'Agriculture (étude des 
sols et cartes de levés écono
miques) 

Ministère des Pêcheries 

Service des ienseignements et de 
la consommation (cartes des 
lîêcheries) 

CARTOGRAPHIE 

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

î.-du-P--É-:—Min. des Travaux 
publics et de la Voirie 

N.-É.:—Min. des Mines 
Research Foundation 

N.-B.:—Min. des Ressources natu
relles 

Que-:—Min. des Terres et Forêts 
Min. des Richesses naturelles 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, cartographie économique 
Min. de l'Agriculture et de la 

Colonisation 


