
RÉPERTOIRE 1315 

Sources de rense ignements 
fédéraux 

Musées des parcs historiques na
tionaux 

Archives publiques (histoire) 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'UNESCO) 

Sujet 

MUSEES (fin; 

Sources de rense ignements 
provinciaux 

Man.:—Musée du Manitoba (Win-
nipeg) 

Sask. :—Musée provincial, Regina 
Western Development Muséum 
(Saskatoon) 

Alb.:—Min. du Secrétaire provincial. 
Musée provincial, Edmonton 

C.-B.:—Musée provincial d'histoire 
naturelle et d'anthropologie. Ar
chives provinciales (y compris 
Helmcken House), Victoria 

Aussi, les universités provinciales de 
Sask., d'Alb. et de £.-B. 

NAISSANCES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 

Ministère des Transports 
Services de la marine (aides à la 

navigation maritime; canaux 
secondaires) 

Direction des télécommunications 
(aides radio à la navigation) 

Service d'information 
Commission canadienne des trans

ports 
Ministère de l'Énergie, des Mines et 

des Ressources 
Service hydrographique 
Division des levés officiels et des 

cartes aéronautiques 
Ministère des Travaux publics 

Direction des opérations 
Conseil des ports nationaux 
Conseil national de recherches 

Division de radiotechnique et d'é-
lectrotechnique (application du 
radar à la navigation) 

Division du génie mécanique 
bassins d'essai miniatures et 
modèles hydrauliques) 

Administration de la Voie maritime 
du Saint-Laurent (canaux du 
Saint-Laurent et des Grands 
lacs) 

NAVIGATION 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de l'hygiène alimentaire 
Ministère de l'Agriculture 

Section de l'aide au consommateur 
Ministère des Pêcheries 

Service des renseignements et de >• 
la conservation 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits alimentaires 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de la FAO et de 
l'OMS) 

NUTRITION 

T.-N., î . -du-P . -Ê. , N.-B. , Que.:— 
Min. de la Santé 

N.-É. :—Min. de la Santé publique 
Ont.:—Min. de la Santé 

Min. de l'Agriculture et des Ali
ments, Service de l'économie 
domestique 

Man.:—Min. de la Santé, Direction 
de l'Enseignement de l'hygiène 

Sask. :—Min. de la Santé publique, 
Division de l'hygiène alimentaire 

Alb.:—Min. de l'Agriculture, diété
ticien 

Min. de la Santé publique 
C.-B.:—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation. 


