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Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Ministère du Commerce 
Office du tourisme du gouverne

ment canadien 
Commission de la capitale nationale 

Division de l'information et de 
l'histoire (relatif au développe
ment de la capitale nationale) 

Musées nationaux du Canada 
Archives publiques (photographies 

historiques) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

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

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Bureau fédéral de la statistique 

Conseil économique du Canada 
Ministère des Finances 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Bureau des ressources et du déve

loppement économique 
Ministère de la Main-d'œuvre et de 

l'Immigration 
Direction de l'évaluation des 

programmes 
Secrétariat d'État (soutien finan

cier à l'enseignement post
secondaire) 

Bureau fédéral de la statistique (toute 
statistique du recensement de la 
population et autre statistique 
estimative) 

PIEGEAGE 
Voir aussi 

"Fourrures" 

PLANIFICATION 
ÉCONOMIQUE 

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

{On peut obtenir dea photographies 
de plusieurs ministères dans 
toutes les provinces.) 

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

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources natureUes 

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 des Res
sources naturelles. Direction de 
la faune 

Sask. :—Min. des Ressources natu
relles 

Service de vente des fourrures 
C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 

Conservation 

T--N-:—Mir du 

POPULATION 

Développement 
économique 

Min. du Développement com
munautaire et social 

N.-É. :—Min. des Finances et de 
l'Économique 

Que. :—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Conseil d'orientation 
économique 

Ont.:—Min. du Trésor, Division des 
finances et de l'économique 

Man.:—Min. de l'Aménagement ur
bain et des Affaires municipales. 
Direction de la planification 

Min- de l'Industrie et du Com
merce 

Sask.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Alb. :^Min. de l'Industrie et du 
Développemen t 

C.-B.:—Min. du Développement in
dustriel, et du Commerce 

Bureau de l'économique et de la 
statistique 

f T.-N-:—Min. de la Santé 
I.-du-P--E.:—Bureau du tourisme 
N.-É.:—Min. de la Santé publique. 

Division de l'état civil 
N.-B.:—Min. de la Santé, Division 

de l'état civil 
Que.:—Min. de la Santé. Division 

de la statistique démographique 
Min. de l'Industrie et du Commer

ce, Bureau de la Statistique 
Ont.:—Min. du Trésor, Division des 

finances et de l'économique 


