
RÉPERTOIRE 1253 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Société Radio-Canada (émissions 
scolaires) 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des services du dévelop
pement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres (T. du N.-O.) 

Ministère des Mines et Relevés 
techniques 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

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 
Ministère des Pêcheries 

Services des renseignements et de 
l'éducation 

Galerie nationale du Canada 
Bureau fédéral de la statistique 

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

recherches 
Commission du Service civil (offres 

d'emploi du Service civil fédéral 
et conditions requises) 

Bureau fédéral de la statistique 

Commission de contrôle de l'énergie 
atomique (méthodes, règlements) 

At omic Energy of Canada Limited 
(études de recherches, vente de 
radio-isotopes) 

Eldorado Mining and Refining, 1944 
Limited 

Office national du film (pellicules) 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division du génie et des ressources 
hydrauliques 

Commission de l'énergie des 
Territoires du N.-O. 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images et photogra
phies) 

Bureau fédéral de la statistique 
(centrales électriques) 

Sujet 

EDUCATION 
Pour "Films 

documentaires" 
Voir "Projections 

EMPLOI 

ENERGIE 
ATOMIQUE 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

Sources de renseignements; 
provinciaux 

Toutes 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 des Statistiques 

Toutes les provinces:—Min. de 
l'Agriculture (main-d'œuvre agri
cole) 

Terre-Neuve, N.-É., Man.:—Min. 
du Travail 

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

Ont.:—Min. du Travail 
Bureau de la statistique et des re

cherches 
Alb.:^Min. des Industries et du 

Travail 

T.-N.:^Min. de l'Expansion écono
mique 

î.-du-P.-E.:—Commission des ser
vices publics 

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

N.-Ê., Sask-, Alb., C.-B.:—Com
missions de l'énergie 'électrique 

Que. :—Commission hydro-électrique 
Département des Ressources hy

drauliques 
Ont. :—Commission hydro-électrique 

de l'Ontario 
Man.:—Min. des Mines et Ressour

ces naturelles. Commission hy
dro-électrique 

Min. des Services publics 
Supplémentaires:—C.-B. :—Min. des 

Terres et Forêts 


