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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère des Postes 
Direction de l'Administration (ren

seignements généraux sur les 
postes, tarif postal, tant au pays 
qu'à l'étranger, etc.) 

Direction des Transports 
(Transport par air et par terre 
et Service ambulant) 

Direction des Finances (renseigne
ments sur les mandats de poste, 
la caisse d'épargne, les services 
de philatélie, etc.) 

Direction de l'Exploitation (rensei
gnements sur le service public 
et les heures de service) 

Direction du Personnel (personnel, 
formation, services des employés) 

Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés (prix des 

produits de la ferme) 
Office du soutien des prix agricoles 

Ministère des Pêcheries 
Office des prix des produits de la 

pêche 
Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de la Production de défense 

Ministère des Transports 
Division des télécommunications 

(toutes les questions relatives 
aux permis et aux facilités) 

Radio-Canada (diffusion nationale au 
Canada, y compris la radio et la 
télévision, réglementation des 
émissions, service international 
sur ondes courtes 

•Conseil national de recherches 
Division de la radio et du génie 

électrique (science de la radio et 
ses applications à l'industrie) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Ministère du Travail 
Division de la réadaptation civile 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Sujet Sources de renseignements 
provinciaux 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask. :—Conseil exécutif, Commis
sion économique consultative et 
d'organisation 

C.-B.:—Bureau de l'économique et 
de la statistique 

PRODUCTION 
DE DÉFENSE 

RADIO 

READAPTATION 

î.-du-P.-É.:—Min. de l'Instruction 
publique (Coordinateur, Divi
sion de la réadaptation) 

N.-É.:—Min. de la Santé publique 
(Coordinateur provincial de la 
réadaptation) 

N.-B.:—Min. de la Santé et des 
Services sociaux (Coordinateur 
provincial de la réadaptation) 

Man.:—Min. de la Santé et du 
Bien-être public (Coordinateur 
provincial des services delà réa
daptation) 

Sask.:—Min. du Bien-être social. 
Division de la réadaptation 

Alb.:—Min. du Bien-être public 
(Coordinateur de la réadapta
tion des personnes invalides) 

C.-B.:—Min de la Santé et du Bien-
être (Coordinateur de la réadap
tation) 


