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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

bactériologie, chimie, entomolo
gie, etc.) 

Service des fermes expérimentales 
(recherches en génie agricole, 
récoltes, élevage et génétique, 
nutrition des plantes et des 
animaux, etc.) 

Ministère des Transports (aviation, 
radio, météorologie, navigation) 

Ministère de la Défense nationale 
Conseil de recherches pour la 
défense, Direction des relations 
extérieures 

Ministère des Pêcheries 
Office technique et scientifique des 

pêches du Canada 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 

Sujet 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

—fin 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Sask. :—Conseil de recherches de 
Saskatchewan 

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

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

Conseil de recherches 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division du génie et des ressources 
hydrauliques 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement 

RECONSTRUCTION 

Terre-Neuve:—Min. du Développe
ment économique 

î.-du-P.-Ê.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É. :—Min. de l'Agriculture et des 
Marchés et du Commerce et de 
l'Industrie 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement 

Que.:—Min. des Terres et Forêts, du 
Travail, de la Voirie, de l'Indus
trie et du Commerce, du Bien-
être social et de la Jeunesse 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement 

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

Sask. :—Min. du Bien-être social. 
Division du rétablissement 

C.-B.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Bureau de l'économi
que et de la statistique 

Ministère des Finances, habitation 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division des parcs nationaux 
Office du tourisme du gouverne

ment canadien 
Division des régions septentrio

nales et des terres (pour les 
T. du N.-O.) 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photographies, 
en rapport avec le ministère de 
la Santé nationale et du Bien-
être social) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
I* Immigration 

Division des Affaires indiennes 
(pour les Indiens) 

RECREATION 
Vo ir aussi 
"Santé" 

î . -du-P.-É. , N.-É., N.-B., Ont., 
Sask., Alb., C.-B.:—Min. de 
l'Instruction publique 

Man.:—Min. de la Santé et du Bien-
être social 


