RÉPERTOIRE
Sources de renseignements
fédéraux

Ministère de la Consommation et des
Corporations
Direction de l'enregistrement
Archives publiques (anciens documents)

Bureau fédéral de la statistique
Le Conseil des Arts du Canada
Conseil de la Radio - Télévision
canadienne (auparavant la Société Radio-Canada) (émissions
éducatives)
Ministère des Finances (loi sui les
prêts aux étudiants)
Ministère des Pêcheries
Service des renseignements et de
la consommation
Ministère des Forêts et du Développement rural
Division de l'information et des
services techniques
Ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Direction des affaires indiennes
Direction des régions septentrionales (Yukon et T. N.-O.)
Ministère de la Main-d'œuvre et de
l'Immigration
Direction de soutien de la maind'œuvre
Ministère de la Défense nationale
Directeur de l'enseignement (écoles
pour enfants des militaires à
l'étranger)
Ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social
Secrétariat d'État (paiements aux
provinces pour assis tance à
l'enseignement postseconda ire)
Ministère des Affaires des anciens
combattants (anciens combattants et enfants des victimes de
i& g i i s i r e ;

Commission de la capitale nationale
Division de l'information et d'histoire
Galerie nationale du Canada (conférences, visites, films)
Musées nationaux du Canada
Conseil national de recherches
Office des études économiques sur
la recherche et le développement
(étudiants en sciences et en génie
inscrits aux écoles canadiennes
de diplômés)
Imprimeur de la Reine (agent des
publications de l'UNESCO)

Sujet

DOCUMENTS
PUBLICS
(Commissions des
nominations, de
proclamations,
d'octrois de terres,
etc.)

EDUCATION
Voir aussi

**Cinématographie" ef
"Photographie"

1297
Sources de renseignements
provinciaux

T.-N. :—Min. des Affaires provinciales
Min. des Mines, de l'Agriculture
et des Ressources
î.-du-P--É., N.-É-, N--B., Que-,
Ont., Man-, Sask-, Alb.,
C.-B.:—Secrétariat provincial

Toutes les provinces:—Min, de
l'Éducation (enseignement technique, visuel et auditif et tous
les autres aspects de l'enseignement)
Supplémentaires:— Alb.: — Min. du
Tiavail, Commission de l'apprentissage
C.-B.:—Min. du Travail. Directeur
de l'apprentissage

