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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Travail 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Ministère de la Main-d'œuvre et de 

l'Immigration 
Division de l'immigration du 

Canada 
Division de la main-d'œuvre du [ 

Canada (Centres de la main-
d'œuvre du Canada) 

Commission de la fonction publique 
(recrutement) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications du Bureau interna
tional du Travail) 

Bureau fédéral de la statistique 

fT.-N., N.-É., N.-B. , Sask. :—Min. 
du Travail 

î . -du-P.-É.:—Min. du Travail 
Commission du service civil 

Que. :—Min. du Travail, Bureau 
provincial de placement 

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Dével oppement 

Min. du Travail 
Commission du service civil 

Man.:—Min. du Travail 
Min. de l'Industrie et du Com

merce 
Alb. :—Min. du Travail 

Min. de l'Industrie et du Dévelop
pement 

C.-B. :—Min. du Travail 
Min. du Développement industriel 

et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Atomic Energy of Canada Limited 
(études de recherches, vente de 
radio-isotopes) 

Commission de contrôle de l'énergie 
atomique (méthodes, règlements) 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 

Eldorado Mining and Refining Limited 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique) 

ENERGIE 
ATOMIQUE 

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

Ont.:—Min. de l'Administration de 
l'énergie et des ressources 

La Commission hydro-électrique 
de l'Ontario 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Manitoba Develop
ment Authority, Conseil de 
recherches du Manitoba 

Université du Manitoba, Faculté 
de physique 

Sask. :—Université de Saskatchewan 
Alb.:—-Conseil de recherches d'Al-

berta 
C.-B. :—Université de la Colombie-

Britannique 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Direction des ressources hydrauli
ques 

Ministère de l'Industrie 
Agence de développement régional 

Office national de l'énergie 
Conseil national de recherches 

Division de radiotechnique et d'é-
lectrotechnique 

Commission d'énergie du Nord 
canadien 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

ENERGIE 
ÉLECTRIQUE 

T.-N.:—Commission d'énergie élec
trique de Terre-Neuve et du 
Labrador 

I . -du-P.-E. :—Commission des ser
vices d'utilité publique 

N.-E., Alb.:—Commission d'énergie 
électrique 

N.-B. :—Commission d'énergie élec
trique du Nouveau-Brunswick 

Que.:—Commission de l'énergie hy
dro-électrique 

Min. des Richesses naturelles 
Min. de l'Agriculture et de la 

Colonisation, Office de l'électri-
fication rurale 

Ont. :—Min. de l'Administration de 
l'énergie et des ressources 

Commission hydro-électrique de 
l'Ontario 

Man . :—Commission hydro-électri
que du Manitoba 

Min. des Services d'utilité publi
que 

Sask. :—Saskatchewan Power Corpo
ration 

C.-B.: British Columbia Hydro and 
Power Authority 


