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SOURCES DE

Sources de renseignements
fédéraux
Ministère du Commerce
Commission des exposi tions du
gouvernement canadien
Direction des foires et missions
commerciales
Direction de la publicité commerciale
Société centrale d'hypothèques et de
logement (modèles d'habitation)
Ministère de l'Agriculture
Division des bestiaux
Ministère de l'Energie, des Mines et
des Ressources
Services des relations publiques et
de l'information
Division de l'économie minérale
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
Division des services d'information
Ministère de l'Industrie
Direction de l'information et de la
stimulation industrielle
Ministère du Travail
Services des relations publiques et
de l'information
Ministère de la Main-d'œuvre et de
l'Immigration
Service de l'information
Ministère de la Défense nationale
Direction des expositions et des
étalages
Ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social
Division de l'information
Secrétariat d'Ëtat
Musée de guerre du Canada
Commission de la capitale nationale
Musées nationaux du Canada
Musée national de l'Homme
Musée national d'Histoire naturelle
Musée national de Science et de
Technologie
Galerie nationale du Canada
Office national du film

Ministère de la Consommation et des
Corporations
Surintendant des faillites
Bureau fédéral de la statistique

RENSEIGNEMENTS

Sujet

Sources de renseignements
provinciaux

EXPOSITIONS

T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agriculture et des Ressources
î.-du-P--É., N.-É-, N.-B-:—Min.
de l'Agriculture
Que.:—Min. de l'Agriculture et de
)a Colonisation
Min. de l'Industrie et du Commerce
Secrétariat provincial
Min. des Affaires culturelles
Ont.:—La plupart des ministères
tiennent des expositions
Man.:—Min. de l'Agriculture, Service de propagande
Min, de l'Industrie et du Commerce
Sask.:—Min. de l'Agriculture
Min, de l'Industrie et du Commerce
Alb. :—Secrétariat provincial
Min, de l'Agriculture
Office de la publicité du gouvernement de l'Alberta
C.-B.:—Min. de l'Agriculture
Min. du Développement industriel,
et du Commerce

FAILLITES

T.-N.:—Min. de la Justice
Î.-du-P.-É., N.-É., N.-B., Alb-,
C.-B-:—Min. du Procureur^général
Que.:—Min- de la Justice
Ont.:—Min. des Affaires financières
et commerciales
Man., Sask. :—Secrétariat provincial

