
1242 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1234. 

• • . . .Bureau fédéral de la statistique 

D 9 • • .Conseil national de recherches 
Commission de contrôle de l'éner

gie atomique (méthodes, règle
ments) 

Entreprises d'énergie atomique (étu
des de recherches) 

• • ..Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

Division des entreprises spéciales 
• # .Office national du film (pellicules, 

bandes d'images et photogra
phies) 

• # ..Bureau fédéral de la statistique 
(centrales électriques) 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Banque du Canada 
Ministère du Commerce 

Division des recherches économi
ques 

0 Ministère du Travail 
Division de l'économique et des 

recherches 
Division de la législation 

0 0 .Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

Ministère des Ressources et du déve
loppement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

Service forestier 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division des recherches 

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

# Ministère des Transports 
Service de l'économie des trans

ports 
d# . . .Bu reau fédéral de la statistique 

Société Radio-Canada (émissions 
scolaires) 

• • ..Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

• O... Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

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

DO...Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

Division des affaires indiennes 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (anciens combat
tants seulement) 

# Ministère du Travail 
Division de la formation profes

sionnelle au Canada 
Q#. . .Bureau fédéral de la statistique 

# Ministère du Travail 
Service national de placement 
Division de l'économique et des > 

recherch" •' 

J • 

ECONOMIE 
(Recherches) 

EDUCATION 
Pour "Films 

documentaires' ' 
Voir "Projections 

animées" 

EMPLOI 

ENERGIE 
ATOMIQUE 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCI AUX A * 

Terre-Neuve:—Min. du Dévelop
pement économique 

N . -E . : —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 

Sask.:—Commission consultative et 
d'organisation de l'économie 

Alb. : —Directeur de l'expansion in
dustrielle et des recherches éco
nomiques 

Min. des Affaires économiques 
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 tous les autres aspects 
de l'enseignement) 

Supplémentaires: Que.:—Min. de 
l'Industrie et du Commerce 

Bureau provincial de la statistique 

T o u t e s les provinces:—Min. de 
l'Agriculture (main-d'œuvre agri
cole) 

Terre- Neuve : —Min. du Travail 
Que.:—Min. du Travail, Bureau pro

vincial de placement 

î . d u P.-É.:—Commission des ser
vices publics 

N.-B.:—Commission de l'énergie 
électrique 

N . - É . , M a n . , Sask. , Alb., C.-B. : 
—Commissions de l'énergie élec
trique 

Ont . : —Commission hydroélectrique 
d'Ontario 

Que. :—Commission hydroélectrique 
T . d u N . - O . :—Commission de l'é

nergie électrique, min. des Mines 
et des Relevés techniques, Ottawa 

Supplémentaires: —C.-B. : —Min. 
des Terres et Forêts 


