
1222 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Travaux publics 
Service d'information 

Ministère du Travail 
Direction des normes du travail 

(justes salaires) 
Ministère des Transports 

Service de la Marine et de l'Air 
Administration de la Voie maritime 

du Saint-Laurent 

TRAVAUX 
PUBLICS 

Toutes les provinces:—Min. des 
Travaux publics 

Supplémentaires: 
s Ont.:—Commission hydro-électrique 

de l'Ontario 
Commission des ressources hydrau

liques de l'Ontario 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (bien-être social 
et loisirs) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales 

Commission de la capitale nationale 
Division de l'information (rensei

gnements généraux sur le Plan 
de la capitale nationale) 

Office national du film 

URBANISME 

T.-N. :—Min. des Affaires munici
pales et des Approvisionnements 

î . -du-P.-Ê. , N.-É., N.-B.:—Min. 
des Affaires municipales 

Que. :—Min. des Affaires municipales 
Bureau d'expansion industrielle 
Conseil d'orientation économique 

Ont.:—Min. des Affaires munici
pales. Division de l'aménage
ment des agglomérations 

Min. de l'Éducation, Division des 
programmes récréatifs 

Man.;—Min. des Affaires munici
pales 

Direction de la planification 
Sask.:—Min. des Affaires munici

pales. Division de l'urbanisme 
Conseil exécutif. Commission con

sultative d'organisation écono
mique 

Centre d'études en urbanisme, 
Université de Saskatchewan 

Alb. :—Min. des Affaires municipales. 
Division de l'aménagement ur
bain et rural 

C.-B. :—Min. des Affaires munici
pales. Division de l'organisation 
régionale 

Commission régionale d'assainisse
ment des basses terres 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division de l'aviculture 

Direction de l'hygiène vétérinaire 
Prévention des maladies conta
gieuses. Inspection des viandes. 
Laboratoire de pathologie vété
rinaire 

Direction des recherches 
Institut de recherches zootech

niques 
Société Radio-Canada 

Service des fermes et des pèches 
Ministère de l'Industrie 

Direction des produits alimentaires 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de la FAO) 
Bureau fédéral de la statistique 

VOLAILLES 

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

î . -du-P.-É. , N.-É.:—Min. de l'A
griculture 

N.-B., Alb., C.-B.:—Min. de l'A
griculture, Division de l'avicul
ture 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de la 
Colonisation, Service de la pro
duction animale 

Min. de l'Industrie et du Commer
ce, Bureau des statistiques 

Ont.:—Collège d'Agriculture d'On
tario (Guelph), Division de 
l'aviculture 

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

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 


