
1210 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Production de défense 
PRODUCTION 
DE DÉFENSE 

Ministère du Commerce 
Direction de l'économique 

Bureau fédéral de la statistique 

PRODUITS 
CHIMIQUES 

Que. :—-Min. des Ressources natu
relles 

Ont.:—Ontario Research Foundation 

Secrétariat d'Etat 
Direction du protocole 

PROTOCOLE 

T.-N.:—Min. des Affaires provin-

l.-du-P.-É., N.-É., C.-B.:—Secré
tariat provincial 

M an.:—Secrétariat provincial. Gref
fier du Conseil exécutif 

Société Radio-Canada 
Bureau des gouverneurs de la radio

diffusion (règlements concernant 
l'exploitation des stations _ et 
réseaux de radio et de télévision, 
tant publics que privés) 

Société canadienne des télécom
munications transmarines 

Ministère des Transports 
Direction des télécommunications 

(toutes les questions relatives 
aux permis et aux aménage
ments) 

Conseil national de recherches 
Division de radiotechnique et d'é-

lectrotechnique (science de _ la 
radio et son application à l'in
dustrie) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens) 
Ministère de la Justice, Commission 

nationale des libérations condi
tionnelles 

Ministère du Travail 
Direction de la réadaptation civile 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Esquimaux) 

Office national du film 

RÉADAPTATION 

Ont. :—La Police provinciale de 
l'Ontario, Division des commu
nications radiophoniques 

Ryerson Institute of Technology 
(Toronto), Station radiophoni-

, que CJRT-FM 
j Sask.:—Min. des Ressources natu

relles. Division des communi
cations 

Alb.:—Radio CKUA, Edmonton. 
exploitée par le min. des Télé
phones 

T.-N.:—Min. de la Santé. Coordon-
nateur provincial de la réadap-
tation^. 

î,-du-P.-E.:—Min. du Bien-être et 
du Travail 

N.-É.:—Min. de la Santé publique, 
Coordonnateur provincial de la 
réadaptation 

N.-B.:—Min. de la Santé, Coordon
nateur provincial de la réadap
tation , 

Que.:—Min. de la Famille et du 
Bien-être social 

Min. de la Jeunesse 
Min. du Travail 

Ont.:—Commission des accidents du 
travail . . , . 

Min. de la Santé, Division de la 
réadaptation et Alcoholism and 
Drug Addiction Research Found
ation of Ontario f 

Min. des Institutions de readap
tation „ _ _ , 

Man.:—Min. de la Santé. Coordon
nateur provincial des services de 
réadaptation . . 

Sask.:—Min. du Bien-être social et 
du Rétablissement, Coordonna
teur provincial de la réadapta
tion des invalides 

Alb.:—Min. du Bien-être pubhc (re
adaptation des Métis) 

C -B :—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation. 
Coordonnateur de la readapta
tion 


