
1214 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Pêcheries 
Service de l'économique 

Ministère des Forêts 
Division de l'économique 

Ministère de l'Industrie 
Groupe consultatif—programmes 

Ministère du Travail 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division des ressources minérales 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la recherche et de la 
statistique 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Services de l'administration 
Direction des régions septentrio

nales 
Centre de Coordination et des re

cherches sur le Nord 
Ministère des Travaux publics 

Direction des études économiques 
Ministère du Commerce 

Direction de l'économique 
Ministère des Transports 

Direction des méthodes et recher
ches économiques 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada 

Archives publiques (données histo
riques) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'UNESCO) 

Bureau fédéral de la statistique , 

RECHERCHES 
ECONOMIQUES 

ET SOCIALES (fin) 

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Développement 

Min. de l'Agriculture, Division de 
l'économie et de la statistique 
agricoles 

Min. des Affaires municipales 
Division de l'aménagement des 
agglomérations 

A Icoholism and Drug Addiction 
Research Foundation of Ontario 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Direction des recher
ches commerciales 

L'Administration du développe
ment du Manitoba 

Min. du Trésor, Division des re
cherches économiques 

Min. de l'Agriculture et de la Con
servation, Division de l'écono
mique 

Sask.:—Conseil exécutif 
Commission consultative d'orga

nisation économique 
Min. de l'Industrie et de l'Informa

tion 
Min. de la Coopération et du Dé

veloppement coopératif, Division 
des recherches et de la statistique 

Centre de recherches municipales. 
Université de Saskatchewan 

Alb. :—Min. de l'Industrie et du 
Développement 

C.-B. :—Min. du Développement 
industriel et du Commerce, Bu
reau de l'économique et de la 
statistique 

Conseil national de recherches 
Divisions des laboratoires (biologie 

appliquée, bâtiment, chimie pure 
et appliquée, génie mécanique, 
aéronautique, physique pure et 
appliquée, radiotechnîque et 
électrotechniq ue) 

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

Secrétariat scientifique. Bureau du 
Conseil privé, Ottawa 

Canadian Patents and Deoelop-
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 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

Voir aussi 
"Energie 
atomique" 

T.-N. :—Min. du Développement 
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 et de 
l'Industrie 

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

Min. des Ressources naturelles 
Min. de la Voirie 


