
1320 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Secrétariat d'Etat 
Direction du secrétariat 

Sujet 

PROTOCOLE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

ires provin-(T.-N.:—Min. des Affai 
ciales 

î . -du-P . -Ê . , N.-É., Ont . , C.-B.:— 
Secrétariat provincial 

Que.:—Conseil exécutif, chef du 
protocole 

Man., Alb.:—Secrétariat provincial. 
Greffier du Conseil exécutif 

Société Radio-Canada 
Bureau des gouverneurs de la radio

diffusion (règlements concernant 
l'exploitation des stations et 
réseaux de radio et de télévision, 
tant publics que privés) 

Société canadienne des télécommu
nications transmarines 

Ministère de l'Industrie 
Direction de l'électricité et de 

l'électronique 
Ministère des Transports 

Direction des télécommunications 
(toutes les questions relatives 
aux permis et aux aménage
ments) 

Conseil national de recherches 
Division de radiotechnique et d'é-

lectro technique (science de la 
radio et son application à l'in
dustrie) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales (Esquimaux) 

Division de l'information (In
diens) 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration 

Direction de la réadaptation pro
fessionnelle 

Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Ministère du Solliciteur général 

Service pénitentiaire du Canada 
Commission nationale des libéra

tions conditionnelles 
Office national du film 

RÉADAPTATION 

Ont.:—La Police provinciale de 
l'Ontario, Division des commu
nications radiophoniques 

Ryerson Instittxte of Technology 
(Toronto), Station radio phoni
que CJRT-FM 

Sask. :—Min. des Ressources natu-
( relies, Division des communi

cations 
Alb.:—Radio CKUA, Edmonton, 

exploitée par VAlberto Govern
ment Téléphones 

C.-B.:—Min. des Terres, des Forêts 
et des Ressources hydrauliques. 
Section de la radio 

T.-N.:—Min. de la Santé, Coordon
n â t e s provincial de la réadap
tation 

î . -du-P.-É.:—Min. du Bien-être 
N.-É.:—Min. de la Santé publique, 

Coordonnateur provincial de la 
réadaptation 

N.-B.:—Min. de la Santé, Directeur 
et Coordonnateur de la réadap
tation 

Que.:—Min. de la Famille et du 
Bien-être social 

Min. de l'Éducation, Service de 
réadaptation professionnelle aux 
désavantagés 

Min. du Travail 
Ont.:—Min. du Bien-être public, 

Coordonnateur provincial de la 
réadaptation professionnelle 

Min. de la Santé, Division de la 
réadaptation 

Min. des Établissements de redres
sement 

Man.:—Min. de la Santé, Directeur 
provincial des services de réadap
tation 

Sask. :—Min. du Bien-être, Coordon
nateur provincial de la réadapta
tion 

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

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de 1*Assurance-hospitalisation, 
Coordonnateur de la réadapta
tion 


