
1314 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales (Esquimaux) 

Direction des affaires indiennes 
Archives publiques (documents rela

tifs à la colonisation et aux 
premiers recensements) 

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère de l'Agriculture 

Direction de la production et des 
marchés 

Information sur les marchés 
Office de stabilisation des prix 

agricoles 
Office des prix des produits de la 

pêche 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de GATT) 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

Ministère de l'Industrie !> 
Direction des produits chimiques 

Bureau fédéral de la statistique 

Organisation des mesures d'urgence 
Ministère de la Production de défense 

Direction des approvisionnements 
d'urgence 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Services de santé en cas d'urgence 
Services de bien-être en cas d'ur

gence 

Secrétariat d'État 
Direction du secrétariat 

PRODUITS 
CHIMIQUES 

PROTECTION 
CIVILE 

PROTOCOLE 

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

Min. des Affaires municipales 
Office du Trésor provincial 
Direction des recherches économi

ques 
Sask.:—Min. de la Santé publique. 

Division de l'état civil 
Biliothèque législative 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Statisticien pro
vincial 

C.-B- :—Min. du Développement 
industriel, et du Commerce, Bu
reau de l'économique et de la 
statistique 

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

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

Sask.:—Commission consultative 
d'organisation économique 

C.-B. :—Min- du Développement in
dustriel, et du Commerce, Bu
reau de l'économique et de la 
statistique 

Que. :—Min. des Richesses naturelles 
Ont.:—Ontario Research Foundation 
Man.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Manitoba Develop
ment Authority 

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

C.-B.:—Conseil de recherches de ia 
Colombie-Britannique 

Affai .ires provin-fT.-N.:—Min 
ciales 

Î.-du-P.-É., N.-Ê.:—Secrétariat pro
vincial 

N.-B. :—Min. des Affaires municipales 
Que.:—Min. de la Famille et du 

Bien-être social 
Ont.:—Min. du Procureur général. 

Organisation des mesures d'ur
gence 

Man. :—Secrétariat provincial. Orga
nisation des mesures d'urgence 

Sask. :—Organisation des mesures 
d'urgence 

Conseil exécutif 
Alb. :—Organisation des mesures 

d'urgence 
C.-B. :—Secrétariat provincial, Co

ordonnateur provincial 

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

Î.-du-P.-É-, N.-É., N.-B., Ont., 
C.-B. :—Secrétariat provincial 

Que.:—Conseil exécutif, chef du 
protocole 

Man., Alb.:—Secrétariat provincial. 
Greffier du Conseil exécutif 


