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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques (program
mes d'utilisation des terres en 
vertu d'ARDA) 

Ministère des Travaux publics 
Direction des opérations 
Direction de la planification 

Commission de la capitale nationale 
Office national du film 

Sénat 
Chambre des communes 
Bibliothèque du Parlement 
Bureau du Conseil privé 

Ministère des Affaires extérieures 
Division des passeports 

Ministère des Pêcheries 
Service des renseignements et de 

la consommation 
Ministère des Finances 

Loi sur les prêts aux opérations de 
pêche 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Service canadien de la faune 
Direction des régions septentrio

nales (coopératives de pêche des 
Esquimaux) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits alimentaires 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (anciens combat-
tan ts é ta bl is comme pêcheurs 
commerciaux) 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada 

Musées nationaux du Canada 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de la FAO) 
Commission d'assurance-chômage 

(prestations aux pêcheurs) 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

PARCS 

PARLEMENT 

PASSEPORTS 

PECHE 

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

Î.-du-P.-É.:—Min. du Développe
ment touristique 

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

N.-B. , Sask.:—Min. des Ressources 
naturelles 

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

Ont.:—Min. des Terres et Forêts. 
Direction des parcs 

Min, de l'Administration de l'éner
gie et des ressources. Direction 
de la conservation 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles. Direction des 
forêts 

Min. du Tourisme et des Loisirs, 
Direction des parcs 

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

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

î .-du-P--É., N.-B., Sask., Alb., 
C.-B.:—Assemblée législative 

N.-É-:—Chambre d'Assemblée 
Que.:—Conseil législatif 

Assemblée législative 
Ont.:—Assemblée législative 

Greffier de l'Assemblée législative 
Man.:—Conseil législatif 

T.-N-, L-du-P.-E., N.-E., N.-B. :— 
Min. des Pêcheries 

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

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

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Direction de la pêche et de la 
faune 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles. Direction de la 
pêche 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles. Direction de la pêche 

Alb. :—Min. des Terres et Forêts, 
Direction de la pêche et de la 
chasse 

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

Min. du Développement indus
triel, et du Commeice, Bureau de 
l'économique et de la statistique 


