
1242 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hydrauli
ques (pour le Yukon et les 
T. du N.-O. et activité fédérale 
dans les provinces) 

Commission d'énergie du Nord 
canadien 

RECONSTRUC
TION ET 

DÉVELOPPEMENT 

' Terre-Neuve:—Min. du Développe
ment économique 

î .-du-P.-É. :—Min. de l'Industrie et 
jdes Ressources naturelles 

N.-É.:—Min. des Affaires munici
pales et min. 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, du Bien-
être social et de la Jeunesse 

Min. de l'Industrie et du Com
merce 

Secrétariat industriel 
Ont.:—Min. de l'Organisation et du 

Développemen t 
Man.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce 
Sask.:—Min. du Bien-être social, 

Division de la réadaptation 
Alb.:—Min. des Affaires économi

ques 
C.-B.:—Min. du Développement 

industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de la 
statistique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hydrauli
ques (Yukon et T. du N.-O. et 
activité fédérale dans les pro
vinces) 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de l'administration du 

rétablissement agricole des Prai
ries 

Ministère des Pêcheries (lorsque les 
ressources de la pêche sont en 
cause) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des mines (ressources 
hydrauliques industrielles) 

Commission géologique du Canada 
(études des eaux sous-terraines) 

Office national du film 

RESSOURCES 
HYDRAULIQUES 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
des Ressources 

N.-E. :—Commission d'énergie de 
la Nouvelle-Ecosse 

N.-B. :—Min. des Terres et des 
Mines 

Que.:—Min. des Ressources hydrau
liques 

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

Min. des Terres et Forêts 
Commission des ressources hy

drauliques de l'Ontario 

Man.:—Min. des Mines et des Res
sources naturelles. Division des 
ressources hydrauliques 

Sask., Alb.:—Min. de l'Agriculture 
C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 

Ministère du Travail 
Direction des relations industrielles 

(justes salaires) 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Direction de la législation 

Bureau fédéral de la statistique 

SALAIRES 
(y compris les con
ditions de travail) 

' Toutes les provinces sauf l'Alb.:— 
Min. du Travail 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 

Supplémentaires: 
C.-B.:—Min. du Développement 

industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de la 
statistique 


