
1248 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

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

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Ministère des Travaux publics 
(construction et opération des 
cales sèches) 

Division de l'ingénieur en chef 
(ouvrages maritimes) 

.Ministère des Transports (radio
balisage) 

Service de la marine et des canaux 
(radiobalisage pour la naviga
tion maritime) 

Commission maritime canadienne 
.Conseil national de recherches 

Division de la radio et du génie 
électrique (applications du radar 
à la marine marchande) 

.Ministère des Mines et relevés 
techniques 

Service hydrographique 

DO-

SUJET 

NAVIGATION 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX*» 

NAVIRES 
Voir "Transports" 

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

Service de l'hygiène alimentaire 
• ©•Ministère de l'Agriculture 

' T . - N . , Q u e . , O n t . : - M i n . de la 
Santé ^ 

î . d u P . -É . : —Min. de la Santé et du 
Bien-être 

N . -É . : —Min. de la Santé publique 
N . -B . :— Min. de la Santé et des 

Services sociaux 
Mari. : —Min. de la Santé et du Bien-

être public 
Sask.:—Min. de la Santé, Division 

de l'hygiène alimentaire 
Alb.:—Min. de la Santé 
C -B.:—Min. de la Santé et du Bien-

être 

OCCUPATIONS 
Voir "Emploi" 

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

Division de l'aptitude physique 
(aménagements de divertisse
ments et propositions en vue 
d'installations) 

Commission du District fédéral 
Office national du film (Plan de la 

capitale nationale) 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 

_ # . .Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

Office national du film 

ORGANISATION 
RÉGIONALE 

ï . d u P.-E.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-E.:—Min. des Affaires municipa
les 

Ont.:—Min. de l'Oreanisation et du 
Développement. Division de l'or
ganisation régionale 

M an.:—Min. du Commissaire muni
cipal 

Sask.:—Min. de l'Instruction publi
que 

Alb.:—Min. des Travaux publics. 
Commission de l'urbanisme 

C.-B. :— Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Division du développement régional 

' Que.:—Min. de la Chasse et de la 
Pêche 

O n t . , C.-B.:—Min. des Terres et 
Forêts 

M a n . : —Min. des Mines et Ressources 
naturelles 

Sask. : —Min. des Ressources naturel
les, Division des parcs 

„ Alb. :—Min. des Travaux publics 


