
RÉPERTOIRE 1213 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Justice 
Commission nationale des libéra

tions conditionnelles 
Ministère du Travail i 

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 

READAPTATION 
(fin) 

Ont.:—Min. du Bien-être public, 
Coordonnateur provincial de la 
réadaptation professionnelle 

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

Min. des Établissements de redres
sement 

Man.:—Min. de la Santé, Coordon-
nateui provincial des services de 
réadaptation 

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

Alb. :—Min. du Bien-être public, 
Coordonnateur provincial de la 
réadaptation 

Commission des accidents du 
travail 

Clinique de réadaptation 
C.-B.:—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation, 
Coordonnateur de la réadapta
tion 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

REAMENAGE
MENT 

URBAIN 

N.-E., C.-B.:—Min. des Affaires 
municipales 

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Division de 
l'habitation 

Man.:—Min. des Affaires munici
pales. Division des Affaires mu
nicipales 

Manitoba Housing Commission 

Le Conseil des Arts du Canada 
(humanités et sciences sociales) 

RECHERCHES 
Voir aussi 

"Recherches 
économiques et 

sociales", 
"Recherches 

scientifiques" ef 
"Energie 
atomique" 

Banque du Canada 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Ministère de l'Agriculture 

Division de l'économique 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Direction de la citoyenneté cana

dienne 
Ministère de la Production de défense 

Direction de l'économique et de la 
statistique 

Ministère des Finances 
Division des affaires financières 

RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES 

T.-N. :—Min. du Développement 
économique 

î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-E.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Nova Scotia Research Foundation 
N.-B.:—Min. des Finances et de 

l'Industrie 
Que.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau de recherches 
économiques. Bureau des statis
tiques. Commissariat industriel 


