RÉPERTOIRE
Sources de renseignements
fédéraux

Sujet

1193
Sources de renseignements
provinciaux

COMBUSTIBLE
Voir "Charbon",
"Pétrole et
gaz naturel"
ef "Energie
électrique"
Ministère du Commerce
Direction de l'agriculture et des
pêches
Commission des expositions du
gouvernement canadien
Direction des produits (exportatations, importations, transports,
etc.)
Société d'assurance des crédits à
l'exportation
Direction des relations commerciales internationales
Direction des standards (poids et
mesures)
Service des délégués commerciaux
Direction des foires et des missions
commerciales
Direction de la publicité commerciale
Direction des services commerciaux
Ministère des Finances
Division des affaires économiques
(politique relative au tarif
douanier)
Ministère des Forêts
Division de J'économique
Secrétariat d'Etat
Service des compagnies et des
corporations
Imprimeur de la Reine (Organisation
de coopération et de développement économiques, GATT)
Office national du film
Bureau fédéral de la statistique
Ministère des Transports
Direction des télécommunications
et de l'électronique (aides radiophoniques, navigation aéronautique et maritime)
Services d'information
Direction de la météorologie (communications météorologiques)
Commission des transports (régie
de certaines compagnies de télégraphe et de téléphone)
Société Radio-Canada (radiodiffusion et télévision)
Société canadienne des télécommunications transmarines
Ministère du Nord canadien et des
Ressources nationales
Direction des régions septentrionales (Yukon et T. N.-O.)
Imprimeur de la Reine (Union internationale des télécommunications)
Bureau fédéral de la statistique

Le contrôleur du Trésor
Bureau fédéral de La statistique

Pour la constitution des compagnies
en vertu des lois provinciales,
s'adresser aux secrétaires provinciaux, sauf en C.-B., où le Procureur général constitue l'autorité à
consulter.
T.-N. :—Min. du Développement
économique
I.-du-P.-E. :—Min. de l'Industrie et
_des Ressources naturelles
N.-E.:—Min. du Commerce et de
l'Industrie
N.-B., Alb.:—Min. de l'Industrie et
du Développement
Que., Man,:—Min. de l'Industrie et
du Commerce
Ont.:—Min. de l'Économique et du
Développement, Direction du
commerce et de l'industrie et
Direction des recherches et
enquêtes spéciales
Sask.:—Min. de l'Industrie et de
l'Information, Services de renseignements sur le commerce et
les affaires
C.-B.:—Min. du Développement industriel et du Commerce

COMMUNICATIONS
Voir aussi

"Service postal"

COMPTES
NATIONAUX

( T.-N.:—Min. du Développemen t
économique
Commission des services d'\utilité
publique
I.-du-P.-Ë. :—Bureau de tourisme et
d'information
N.-E.:—Bureau des commissaires
des services d'utilité publique
N.-B.:—Bureau du tourisme
Que.:—Min. des Transports et des
Communications
Ont.:—Commission des services téléphoniques de l'Ontario
La Police provinciale de l'Ontario,
Division des communications
radiophoniques
Man. :—Réseau téléphonique du
Manitoba
Sask. :—Téléphones du gouvernement de la Saskarchewan
Alb.:—Téléphones du gouvernement
de l'Alberta
C.-B.:—Min. des Transports commerciaux

