
1198 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

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

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

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 

Eldorado Mining and Refining Limi
ted 

Imprimeur de la Reine (Agence inter
nationale de l'énergie atomique) 

Sujet 

ENERGIE 
ATOMIQUE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ont-:—Min. des Ressources énergé
tiques 

La Commission hydro-électrique 
de l'Ontario 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce. Manttoba Develop
ment Authority 

< Université du Manîtoba, Faculté 
i de physique 

Sask. :—Université de Saskatchewan, 
Saskatoon 

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

C.-B.:-—Université de la Colombie-
Britannique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hydrauli
ques 

Office national de l'énergie 
Conseil national de recherches 

Division de radiotechnique et d'é-
lectrotechnique 

Commission d'énergie du Nord 
canadien 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

ENERGIE 
ELECTRIQUE 

T.-N. :—Min. du Développement 
économique, Commission d'é
nergie ,̂ électrique 

I.-du-P.-E. :—Commission des ser
vices d'utilité publique 

N.-E., Alb.:—Commission d'énergie 
électrique 

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

Que.:—Commission de l'énergie hy-
dio-électrique 

Min. des Ressources naturelles 
Min. de l'Agriculture et de la Colo

nisation, Office de l'électrincation 
rurale 

Ont.:—Min. des Ressources énergé
tiques 

Commis ion hydro-électrique de 
l'Ontario 

Man. :—Commission hydro-électri
que du Manitoba 

Min. des Services d'utilité publi
que 

Sask. :—Sas\atcheu)an Power Corpo
ration 

C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 
et des Ressources hydrauliques 

British Columbia Hydro and Power 
Authority 

Office de l'énergie de Colombie-
Britannique 

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 régions septentrio
nales (instruction, bien-être, arti
sanat, moyens d'existence) 

Centre de coordination et des 
recherches sur le Nord 

Musée national du Canada (ren
seignements historiques et ar
chéologiques, artisanat) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (services de 
santé et soins hospitaliers) 

Gendai merie royale du Canada 
(postes nordiques) 

ESQUIMAUX 
Terre-Neuve :—Min. du Bien-être 

public. Division des affaires du 
Nord du Labrador 

Ministère du Commerce 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Direction des foires et de missions 

commerciales 
Direction de la publicité commer

ciale 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement (modèles d'habitation) 
Ministère de l'Agriculture 

Division des bestiaux 
EXPOSITIONS 

T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales „ „ 

î . -du-P.-E., N.-E., N.-B.:—Min. 
de l'Agriculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Colonisation 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Secrétariat provincial 
Min. des Affaires culturelles 


