
1250 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1244. 

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Ministère de la Défense nationale 
Division de l'Information navale 
Direction des relations publiques 

(Armée) 
Direction des relations publiques 

(Aviation) 
• •...Office national du Film (pellicules et 

photographies) 
Reconstruction et Approvisionne

ments 
Branche de la Publicité (re Cana-

dian Arsenals Limited) 

S U J E T 

DEFENSE 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX • • 

n#. . .Ministère des Mines et Ressources 
Branche de l'Arpentage et du 

Génie 

Banque du Canada 
Ministère de la Reconstruction et des 

Approvisionnements 
Branche des Recherches écono

miques 
• Ministère du Travail 

Branche des Recherches et de la 
Statistique 

Branche de la Législation 
D•.. .Ministère des Mines et Ressources 

Branche des Mines et de la Géolo
gie (minéraux industriels) 

D O •Ministère de l'Agriculture 
Division de l'Economie 

• •...Bureau fédéral de la Statistique 

• • . . .Ministère des Mines et Ressources 
Branche des Affaires indiennes 

d • . . .Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants seulement) 

• ...,.. Ministère du Travail 
Branche de la Formation profes

sionnelle au Canada 
D • . . .Bureau fédéral de la Statistique 

ECONOMIE 
(Recherches) 

EDUCATION 
Pour "Films 

documentaires", 
voir "Projections 

animées" 

N. -E . :—Nova Scotia Research Found
ation 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et de la 
Reconstruction 

Ont.:—Bureau de la Statistique et 
des Recherches 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles 

Bureau de l'Industrie et du Com
merce 

Conseiller économique. Conseil exé
cutif 

Alb.:—Min. des Affaires économiques 
Sask. :—Commission consultative et 

d'organisation de l'économie 

T o u t e s les provinces:—Min. de 
l'Instruction publique 

(Enseignement technique, visuel et 
auditif) 

• . . , ...Ministère du Travail \ 
Service national de Placement 
Branche des Recherches et de la > 

Statistique 
• • . . .Bureau fédéral de la Statistique ) 

EMPLOI Que.:—Min. du Travail, Bureau pro
vincial de Placement 

Commission de l'Exposition du gou
vernement canadien 

• •...Ministère des Mines et Ressources 
Branche de l'Arpentage et du Gé

nie 
• •...Office national du Film (pellicules, 

bandes de projections fixes et 
photographies) 

• • , . .Bureau fédéral de la Statistique 
(pour centrales électriques) 

D • . . .Ministère des Mines et Ressources ! 
Branche des Mines et de la ç 

Géologie 

1 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

EXPLOSIFS 

EXPOSITIONS 

I . d u P.-E.:—Commission des Ser
vices publics 

N . - B . :—Commission de l'Energie 
électrique (Saint-John) 

N j - E . , M a n . , Sask . , Alb. , C.-B.: 
—Commissions de l'Energie élec
trique 

Ont.:—Commission hydroélectrique 
Que. :—Commission hydroélectrique 


