
1212 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Organisation des mesures d'urgence 
Ministère de la Production de défense 

Direction des approvisionnements 
d'urgence 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Services de santé en cas d'urgence 
Services de bien-être en cas d'ur

gence 

PROTECTION 
CIVILE 

'T.-N. :—Min. des Affaires provin 
ciales 

î . -du-P.-É. , N.-Ê. :—Secrétariat 
provincial 

N.-B. :-—Min. des Affaires munici
pales 

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

Ont.:—Min. du Procureur général. 
Bureau des mesures d'urgence 

Man.:—Secrétariat provincial. Di
vision de la protection civile 

Sask. :-—Bureau des mesures d'ur
gence 

Conseil exécutif 
Alb.:—Bureau des mesures d'urgence 
C.-B. :—Secrétariat provincial, Co

ordinateur provincial 

Secrétariat d'État 
Direction du protocole 

PROTOCOLE 

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

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

1 Que. :—Conseil exécutif, chef du 
protocole 

| Man., Alb.:—Secrétariat provincial. 
Greffier 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 télécommu
nications 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 1 in
dustrie) 

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

Ryerson Institute of Technology 
(Toronto), Station radiophoni-
que CJRT-FM 

Sask.:—Min. des Ressources natu
relles, Division des communi
cations 

Aîb.:—Radio CKUA, Edmonton, 
exploitée par Y Alberto Govern
ment Téléphones 

C.-B.:—Min. des Terres, des Forets 
et des Ressources hydrauliques. 
Section de la radio 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens) 

RÉADAPTATION 

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

Î.-du-P.-É.:—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, Directeur 
et Coordonnateur de la réadap
tation 

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

Min. de la Jeunesse, Division des 
désavantagés 

Min. du Travail 


