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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS- -suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Direction des régions septentrio
nales (pour les Esquimaux) 

Office du film national 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement 

READAPTATION 
—fin 

REAMENAGE
MENT 

URBAIN 

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

Alb.:—Min. du Bien-être public. 
Coordonnateur de la réadapta
tion des invalides 

C.-B. :—Min. de la Santé et du Bien-
être, Coordonnateur de la ré
adaptation 

Le Conseil des Arts du Canada 
(humanités et sciences sociales) 

Banque du Canada 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Ministère de l'Agriculture 

Division de l'économie 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Direction de la citoyenneté cana

dienne 
Ministère de la Production de défense 

Direction de l'économique et de la 
statistique 

Ministère des Pêcheries 
Ministère du Travail 

Direction de l'économique et des 
recherches 

Direction de la législation 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division des ressources minérales 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la recherche et de la 
statistique 

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

Services de l'administration 
Direction des forêts 
Direction des régions septentrio

nales 
Direction des ressources hydrau

liques 
Ministère des Travaux publics 
jfef- Direction des études économiques 
Ministère du Commerce 

Direction de l'économique 

RECHERCHES 
Voir aussi 

"Recherches 
économiques et 

sociales" et 
"Recherches 
scientifiques" 

RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES 

Terre-Neuve:—Min. du Développe
ment économique 

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

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

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

Dé veloppemen t 
Que.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce. Bureau des recher
ches économiques. Bureau des 
statistiques, Commissariat indus
triel 

Ont.:—Min. de l'Économique, Divi
sion de la statistique 

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

Sask. :—Conseil exécutif. Commis
sion consultative d'organisation 
économique. Bureau du déve
loppement industriel 

Bureau des finances du gouverne
ment 

Min. de la Coopération et du Dé
veloppement coopératif. Divi
sion des recherches et de la sta
tistique 

Centre de recherches municipales, 
Université de Saskatchewan. 
Saskatoon 

Alb.:—Min. des Affaires économi
ques. Directeur de l'expansion 
industrielle et des recherches 
économiques 


