
1306 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des affaires indiennes 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social (services de 
santé et hospitaliers) 

Musées nationaux du Canada 

INDIENS 

T.-N. :—Min. du Bien-être public 
(Indiens au Labrador) 

Min. des Affaires du Labrador 
Que.:—Min. du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche 
Ont.:—-Min. du Bien-être public 
Man. :—Min. du Bien-être. Direc

tion du développement commu-
j nautaire 
1 Sask.:—Comité provincial des grou

pes minoritaires 
Conseil exécutif 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement. Direction du 
développement communautaire 

C.-B. :—Min. du Travail. Comité 
consultatif provincial des affaires 
indiennes 

Ministère de la Justice 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien (Yukon et 
T. N.-O.) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de la Cour inter
nationale) 

Bureau fédéral de la statistique 

lUSTICE 
Toutes les provinces sauf T.-N. et 

Que.;—Min. du Procureur gé
néral 

T.-N-, Que.:—Min. de la Justice 

Ministère de l'Agriculture 
Division des produits laitiers 
Direction de l'hygiène vétérinaire 
Direction des recherches 

Institut de recherches zootech
niques 

Institut de recherches sur les 
aliments 

Commission canadienne du lait 
Ministère de l'Industrie 

Direction des produits alimentaires 
Ministère du Commerce 

Direction de l'agriculture et des 
pêches 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

LAITAGES 

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

î--du-P.-É-,N--É.:—Min-de l'Agri
culture 

N.-B-, Ont. , Alb., C.-B,:-Min. de 
l'Agriculture, Division de l'in
dustrie laitière (aussi Office du 
lait d'Ontario et Office de con
trôle du lait de Colombie-

. Britannique) 
I Que-:—Min. de l'Agriculture et de 

la Colonisation, Direction des 
produits laitiers 

Min. de l'Industrie et du Com
merce, Bureau de la Statistique 

Man.:—Min. de l'Agriculture, Direc
tion de l'industrie laitière 

Sask-:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Office de contrôle du lait 

Greffier du Sénat du Canada 
Greffier de la Chambre des communes 
Ministère des Affaires indiennes et 

du Nord canadien (Yukon et 
T. N.-O.) 

Ministère de la Justice 
Bibliothèque du Parlement 
Bureau du Conseil privé 
Imprimeur de la Reine (distribution 

et vente des Statuts du Canada 
et autres lois fédérales) 

Voir aux pp, 158-164 du présent 
volume les lois appliquées par 
chaque ministère fédéral 

LEGISLATION 
Pour Lois et Règle

ments statutaires, 
Voir 

' 'Gouvernement" 

Toutes les provinces, sauf T.-N., 
Î.-du-P.-É., Que., Man. et 
C.-B.:—Ministère du Procureur 
général 

Supplémentaires: 
N.-É-, Ont. et Alb.:—Imprimeur de 

la Reine (distribution et vente 
des Statuts et autres lois) 

T.-N. et Que.:—Min. de la Justice 
î . -du-P.-E. , C.-B.:—Secrétariat 

provincial 
Man.:—Assemblée législative 


