
1212 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Conseil national de recherches 
Divisions des laboratoires (biologie 

appliquée, bâtiment, chimie pure 
et appliquée, génie mécanique, 
aéronautique, physique pure et 
appliquée, radiotechnique et 
électrotechnique) 

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

Co nseil de recherches médicales 
(bourses de perfectionnement, 
postes de membres associés et 
subventions) 

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

Atomic Energy of Canada Limited, 

Chalk River, Ont. 
Ministère de l'Agriculture 

Direction des recherches (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 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Observatoires fédéraux 
Direction de la géographie 
Direction des sciences de la mer 

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 et des re

cherches sur le Nord 
Ministère des Transports (aviation, 

radio, météorologie, navigation) 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (recherches médi
cales) 

Office des recherches sur les pêcheries 
Galerie nationale du Canada 
Imprimeur de la Reine 

(Agence internationale de l'énergie 
atomique) 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

Voir aussi 
"Energie 

atomique" 

Terre-Neuve:—Min. du Développe-
^ ment économique 
î . -du-P.-É. :—Min. de l'Industrie et 

des Ressources naturelles 
N.-É.:—Nova Scotia Research Found

ation 
N.-B.:—Min. des Finances 

Min. de l'Industrie et du Dévelop
pement, Division des recherches 
et du développement 

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

Min. des Ressources naturelles 
Min. de la Voirie 

Ont. :—Ontario Research Foundation 
Min. de l'Agriculture 
Min. des Terres et Forêts 
Aîcohoîism and Drug Addictton 

Research Foundation of Ontario 
Commission hydro-électrique de 

l'Ontario 
Mari.:—-Divers ministères, tels que 

Santé, Mines et Ressources na
turelles 

Conseil de recherches du Manitoba 
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 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

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

Ministère de l'Agriculture 
Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 
Ministère des Pêcheries 

Service de la conservation et de 
l'expansion 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des mines (ressources 
hydrauliques industrielles) 

Commission géologique du Canada 
(études des eaux souterraines) 

Office national du film 

RESSOURCES 
HYDRAULIQUES 

T.-N. :—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

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

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. des Ressources natu

relles 
Ont.:—Commission des ressources 

hydrauliques de l'Ontario 
Min. des Terres et Forêts 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Division de la 
réglementation des eaux _ 

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

et des Ressources hydrauliques 


