
1208 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Transports 
Services de la marine (aides à la 

navigation maritime; canaux 
secondaires) 

Direction des télécommunications 
(aides radio à la navigation) 

Service d'information 
Commission maritime canadienne 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Service hydrographique 
Division des levés officiels et des 

cartes aéronautiques 
Ministère des Travaux publics (cons

truction et entretien des installa
tions portuaires et fluviales, des 
bassins de radoub ainsi que génie 
maritime en général) 

Direction du génie (ports et 

rivières) 
Services d'information 

Conseil des ports nationaux 
Conseil national de recherches 

Division de radiotechnique et d'é-
lectrotechnique (application du 
radar à la navigation) 

Division du génie mécanique 
bassins d'essai miniatures et 
modèles hydrauliques) 

Administration de la Voie maritime 
du Saint-Laurent (canaux du 
Saint-Laurent et des Grands 
lacs) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de l'hygiène alimentaire 
Ministère de l'Agriculture 

Section de l'aide au consommateur 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de f 
la conservation 

Ministère de l'Industrie 
* Direction des produits alimentaires 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de la FAO et de 
l'OMS) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des sciences de la mer 
Ministère des Pêcheries 
Office des recherches sur les pêcheries 

du Canada 

Ministère du Nord canadien et de 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 

NAVIGATION 

NUTRITION 

OCEANOGRA
PHIE 

PARCS 

T.-N., î . -du-P.-Ê. , N.-B., Que.:— 
Min. de la Santé 

N.-É.:—Min. de la Santé publique 
Ont.:—Min. de la Santé 

Min. de l'Agriculture, Service de 
l'économie domestique 

Man.:—Min. de la Santé, Direction 
de l'Enseignement de l'hygiène 

Sask.:—Min. de la Santé publique, 
Division de l'hygiène alimentaire 

Alb.:—Min. de l'Agriculture, diété
ticien 

Min. de la Santé publique 
C.-B.:—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation 

'Que. :—Min. du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche 

Station de biologie marine de 
Grande-Rivière 

École d'apprentissage en pêcheries 
C.-B.:—Institut d'océanographie. 

Université de la Colombie-Bri
tannique 

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

î.-du-P.-É.:—Min. du Développe
ment touristique 

N.-É-, Alb.:—Min. des Terres et 
Forêts 

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que.:—Min. du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche 


