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

fédéraux 

Banque du Canada 
Commission des transports du Ca

nada 
Bureau de l'économie des trans

ports 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Direction de la citoyenneté cana

dienne 
Ministère du Commerce 

Direction de l'économique 
Ministère du Travail 

Direction de l'économique et des 
recherches 

Direction de la législation 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (ressour
ces forestières et hydrauliques du 
Yukon et des T . du N.-O.) 

Services de l'administration 
Direction des ressources hydrauli

ques 
Direction des forêts 
Direction des régions septentrio

nales et des terres (pour les 
Esquimaux) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la recherche et de la 
statistique 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économie 

Ministère des Pêcheries 
Office technique et scientifique des 

pêches du Canada 
Ministère de la Production de défense 

Direction de l'économique et de la 
Statistique 

Ministère des Travaux publics 
Etudes économiques 

Archives publiques (données histo
riques) 

Bureau fédéral de la statistique 

Conseil national de recherches 
(Recherches de laboratoire en 

biologie appliquée, construction, 
chimie théorique et appliquée, 
génie mécanique, y compris 
aéronautique et hydraulique, 
physique théorique et appliquée, 
génie électrique et radio) 

Laboratoires régionaux de Saska-
toon (Sask.) et d'Halifax (N.-É.) 

Division des recherches médicales 
(Bourses et subventions d 'ap

point pour recherches dans les 
universités) 

Les demandes de renseignements 
généraux sur les recherches doivent 
être adressées au Service de renseU 
gnements techniques 

Sujet 
Sources de rense ignements 

provinciaux 

RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

î 

Ter re -Neuve :—Min . du Développe
ment économique 

d u - P . - É . : — M i n . de l 'Industrie et 
des Ressources naturelles 

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

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

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

Commerce, Bureau des recher
ches économiques 
Bureau des statistiques 

Ont . :—Bureau de la statistique et 
des recherches 

M a n . : — M i n . de l 'Industrie et du 
Commerce 

Sask . :—Conseil exécutif. Commis
sion de consultation et d'organi
sation économique 

Conseil exécutif. Bureau du déve
loppement industriel 

Bureau des finances du gouverne
ment 

Min. des Coopératives et de leur 
expansion. Division des recher
ches et de la statistique 

Centre de recherches municipales 
Université de Saskatchewan 

Alb. :—Directeur de l'expansion in
dustrielle et des recherches éco
nomiques 

Min. des Affaires économiques 
C.-B.:—Min. de l'Expansion écono

mique et du Commerce 
Bureau de l'économie et de la 

statistique 

RECHERCHES 

SCIENTIFIQUES 
Terre -Neuve :—Min. du Développe

ment économique 
I . -du -P . -É . :—Min . de l 'Industrie et 

des Ressources naturelles 


