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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère , des Affaires des anciens 
combattants 

Ministère du Travail 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 

Banque du Canada 
Ministère du Commerce 

Division de l'économique 
Ministère du Travail 

Division de l'économique et des 
recherches 

Division de la législation 
Ministère des Mines et Relevés 

techniques 
Ministère des Ressources et du Déve

loppement économique 
Division de l'administration 
Division du génie et des ressources 

hydrauliques 
Division des forêts 
Division de l'administration des 

régions septentrionales et des 
terres (pour les Esquimaux) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division des recherches 
Ministère de l'Agriculture 

Division de l'économie 
Commission des Transports 

Service de l'économie des trans
ports 

Ministère des Pêcheries 
Services des marchés et de l'éco

nomie 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Ministère de la Production de défense 
Bureau fédéral de la statistique 

Conseil national de recherches 
(Recherches de laboratoire en 

biologie appliquée, construction, 
chimie, génie mécanique, y 
compris aéronautique et hy
draulique, physique, génie élec
trique et radio, recherches 
médicales, etc.) 

Les demandes de renseignements 
généraux sur les recherches doivent 
être adressées aux services d'information 
technique 
Ministère des Mines et Relevés tech

niques 
Ministère des Ressources et du 

Développement économique 
Division des forêts 
Division des parcs nationaux, 

service canadien de la faune 
sauvage, Musée national du 
Canada 

Ministère de l'Agriculture 
Service scientifique (recherches en 

pathologie des animaux et des 
plantes, bactériologie, chimie, 
entomologie, etc.) 

Sujet 

RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. du Dévelop
pement économique 

I.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
jies Ressources naturelles 

N.-E.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Nova Scotia Research Foundation 
N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement 
Que. :—Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau des re
cherches économiques 

Ont.:—Bureau de la statistique et 
des recherches 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
commerce, Bureau de l'expansion 
industrielle 

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 

N.-É. :—Nova Scotia Research 
Foundation 

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

Bureau des recherches scientifiques 
Ont. :—Commission des recherches 

d'Ontario 
Ontario Research Foundation 

Man.:—Divers ministères, tels que 
Santé et Bien-être social, Mines 
et Ressources naturelles. Agri
culture et Immigration, Indus
trie et Commerce 

Sask.:—Conseil de recherches 
Alb.:—Conseil de recherches d'Al-

berta 
C.-B.:—Min. du Commerce et de 

l'Industrie 
Conseil de recherches 


