
1262 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Conseil national'de recherches 
Divisions des laboratoires (re

cherches en biologie appliquée, 
bâtiment, chimie pure et ap
pliquée, génie mécanique, aé
ronautique, physique pure et 
appliquée, radiotechnique et 
électrotechnique) 

Laboratoires régionaux de £aska-
toon (Sask.) et d'Halifax (N.-E.) 

Conseil de recherches médicales 
(bourses de perfectionnement, 
postes de membres associés et 
subventions pour recherches dans 
les universités) 

Canadian Patents and Develop
ment Limited (délivre des permis 
à la suite des brevets émanant 
de la recherche gouvernemen
tale, etc.) 

Ministère de l'Agriculture 
Direction des recherches (pro

grammes généraux continuels de 
recherche pure et appliquée dans 
tous les domaines de l'agriculture) 

Ministère des Forêts 
Direction des recherches forestières 
Direction des recherches sur les 

produits forestiers 
Direction de l'entomologie et de la 

pathologie forestières 
Division de l'économique 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Observatoires fédéraux 

Direction de la géographie 
Directeur des recherches océano

graphiques 

Ministère de la Défense nationale 
Conseil de recherches pour la 

défense 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Musée national du Canada 
Direction des parcs nationaux 

(faune) 
Centre de coordination des re

cherches sur le Nord 

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

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Services des traitements (recher
ches médicales) 

Office des recherches sur les pêcheries 
t , du Canada 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

Terre-Neuve:—Min. du Développe
ment économique 

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

N.-E.:—NovaScotia Research Founda
tion 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Division des 
recherches et du développement 

Que. :—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Bureau de recherches 
économiques et scientifiques 

Ont.:—Ontario Research Foundation 
Min. de l'Agriculture 
Min. des Terres et Forêts 
Alcoholism Research Foundation 

Man.:—Divers ministères, tels que 
Santé et Bien-être, Mines et 
Ressources naturelles, Agricul
ture et Conservation, et Indus
trie et Commerce 

Sask.:—Conseil de recherches de la 
Saskatchewan 

Alb.:—Conseil de recherches de 
l'Alberta 

C.-B. :—Min. du Développement 
industriel et du Commerce 

Conseil de recherches de la Colom
bie-Britannique. 


