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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de rense ignements 

fédéraux 

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

recherches 
Commission du service civil (offres 

d'emploi du Service civil fédéral 
et conditions requises) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction de l'immigration 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

EMPLOI 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

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

Supplémentaires: 
Terre-Neuve, N.-É. , Man. , Sask. : 

—Min. du Travail 
Que.:—Min. du Travail, Bureau 

provincial de placement 
Ont.:—Min. du Travail 

Bureau de la statistique et des re
cherches 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 

C.-B.:—Min. du Travail, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

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

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

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 

Eldorado Mining and Refining Li
mited 

ENERGIE 
ATOMIQUE 

Sask. :—Université de Saskatchewan, 
Saskatoon 

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

Campus de l'Université d'Alberta, 
Edmonton 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hydrau
liques 

Commission d'énergie des Terri
toires du N.-O. 

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

Bureau fédéral de la statistique 
(centrales électriques) 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

91594—80 

T.-N.:—Min. de l'Expansion écono
mique, Commission d'énergie 
électrique 

I . -du-P. -É. :—Commission des ser
vices publics 

N.-É. , Alb.:—Commissions d'éner
gie électrique 

N.-B.:—Commission d'énergie élec
trique du Nouveau-Brunswick 

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

drauliques 
Min. de l'Agriculture, Office de 

l'électrification rurale 
Ont.:—Commission hydro-électrique 

de l'Ontario 

Man . :-Commission hydro-électrique 
du Manitoba 

Min. des Services publics 
Sask.:—Saskatchewan Power Corpo

ration, 
Commission d'énergie électrique 

de la Saskatchewan 
C.-B.:—Min. des Terres et Forêts, 

Commission d'énergie électri
que de la Colombie-Britannique 

Min. de l'Expansion industrielle 
et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 


