
1262 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1255. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

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

(Armée) 
Direction des relations publiques 

(Aviation) 
Conseil des recherches sur la dé

fense 
D •...Office national du film (pellicules et 

photographies) 
Ministère de la Reconstruction et des 

Approvisionnements 
Commission industrielle de la défense 

Division de la publicité ( Cana-
dian Arsenals Limited) 

SUJET 

DEFENSE 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUXA* 

D * . 

DO' 

• .... 

• •. 

•.... 

n i 

Banque du Canada 
Ministère de la Reconstruction et des 

Approvisionnements 
Division des recherches économi

ques 
..Ministère du Travail 

Division des recherches et de la 
statistique 

Division de la législation 
. .Ministère des Mines et Ressources 

Mines, forêts et services scienti
fiques 

^Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économie 

..Ministère des Transports 
Service de l'économie des trans

ports 
Ministère du Commerce 

Division des recherches économi
ques 

Division de la publicité 
..Bureau fédéral de la statistique 

Société Radio-Canada (émissions 
scolaires) 

..Ministère des Mines et Ressources 
Division des affaires indiennes 
Terres et services de mise en valeur 

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

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

. .Ministère du Travail 
Division de la formation profes

sionnelle au Canada 
..Bureau fédéral de la statistique 

..Ministère du Travail ^ 
Service national de placement ! 
Division des recherches et de la > 

statistique 
..Bureau fédéral de la statistique J 

DROITS 
SUCCESSORAUX 

Voir "Impôt" 

ECONOMIE 
(Recherchas) 

EDUCATION 
Pour "Films 

documentaires" 
Voir "Projections 

EMPLOI 

N . - É . :— Nova Scotia Research 
Foundation 

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

Ont.:—Bureau de la statistique et 
des recherches 

M a n . : - M i n . des Mines et des Res
sources naturelles 

Bureau de l'industrie et du com
merce 

Conseil exécutif 
Conseiller économique 

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

d'organisation de l'économie 
C . - B . : —Min. du Commerce et de 

l'Industrie 
Bureau de l'économie et de la statis

tique 

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

(Enseignement technique, visuel et 
auditif et toutes les autres phases 
de l'enseignement) 

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

Man.:—Min. de l'Agriculture 
Main-d'œuvre agricole 

• • . . .Conseil national de recherches 
Commission de contrôle de l'éner

gie atomique (méthodes, règle
ments) 

Usines d'énergie atomique (études 
de recherches) 

ENERGIE 
ATOMIQUE 


