
1198 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hydrauli
ques 

Ministère de l'Industrie 
Agence de développement régional 

Office national de l'énergie 
Conseil national de recherches f 

Division de radio technique et d'é-
lectrotechnique 

Commission d'énergie du Nord 
canadien 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

, ENERGIE 
ELECTRIQUE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N. :—Commission d'énergie élec
trique de Terre-Neuve et du 
Labrador 

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
dro-électrique 

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

Colonisation, Office de l'électri-
fication rurale 

Ont.:—Min. de l'Administration de 
l'énergie et des ressources 

Commission hydro-électrique de 
l'Ontario 

Man. :—Commission hydro-électri
que du Manitoba 

Min. des Services d'utilité publi
que 

Sask.:—Sasfyatchetoan Power Corpo~ 
ration 

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

British Columbia Hydro and Power 
Authortty 

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 re
cherches sur le Nord 

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

ESQUIMAUX 

T.-N. :—Min. du Bien-être public. 
Division des affaires du Nord 
du Labrador 

Que.:—Min. des Ressources natu
relles. Direction du Nouveau-
Québec 

Ministère du Commerce 
Commission des expositions du 

gouvernement canadien 
Direction des foires et 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 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de 
la consommation 

Ministère de l'Industrie 
Division de l'information 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Division de la rédaction et de 
l'information 

Division des ressources minérales 

EXPOSITIONS 

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

î . -du-P.-É. , N.-É., 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 

Ont.:—La plupart des ministères 
tiennent des expositions 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Service de pro
pagande 

Min. de l'Industrie et du Commerce 


