
RÉPERTOIRE 1301 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Service canadien de la faune 
Commissaire du Yukon, Whitehorse 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de 
la consommation 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques 

Musées nationaux du Canada 
Office national du film 

FAUNE 

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

Î._du-P--É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

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

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

Que- :—Min, du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche 

Man.:—Min. des Mines et de-i Res
sources naturelles. Division de la 
faune 

Sask-:—Min. des Ressources natu
relles. Division de la faune 

C.-B-:—Min, des Loisirs et de la 
Conservation 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Direction des mines 
Division des ressources minérales 

Ministère de l'Industrie 
Direction des matières premières 

Ministère du Commerce 
Direction de l'économique 
Direction des matières industrielles 

Bureau fédéral de la statistique 

FER ET ACIER 

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

N--É.:—Min, des Mines 
Nova Scotia Research Foundation 

N.-B.:—Min. des Terres et des 
Mines 

Que-:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Bureau de la Statis
tique 

Min, des Richesses naturelles 
Ont.:—Min. de l'Économique et du 

Développement, Direction du 
commerce et de l'industrie 

Man-:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Sask. :—Min. des Ressources miné
rales 

Alb.:—Min, des Mines et des Miné
raux 

Min. de l'Industrie et du Déve
loppement 

Conseil de recherches de l'Alberta 
C.-B.:—Min. des Mines et des Res

sources pétrolières 
Min. du Développement industriel, 

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

Ministère des Finances 
Banque du Canada 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de GATT) 
Conseil du Trésor 
Bureau fédéral de la statistique 

FINANCES 
Voir aussi " Impôt 

T.-N-, C--B.:—Min. des Finances 
Î .-du-P.-É., Alb.:—Trésorier pro

vincial 
N.-É.:—Min. des Finances et de 

l'Economique 
N--B.:—Min- des Finances et de 

l'Industrie 
Que.:—Min. des Finances 

Min. de l'Industrie et du Commer
ce. Bureau de la Statistique 

Ont-, Sask-:—Min. du Trésor 
l̂  Man-:—Min. du Trésor provincial 


