
im SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Bureau du directeur général des 
élections 

Bibliothèque du Parlement 
Archives publiques 

ELECTIONS 

T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

Î . -du-P.-É. , N.-É., N.-B-, Ont.:— 
Secrétariat provincial 

J Que.:—Président général des élec
tions 

Man., C.-B. :—Directeur général des 
élections 

Sask., Alb.:—Greffier du Conseil 
exécu tif 

Ministère du Travail 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Services des relations publiques et 

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

l'Immigration 
Division de la main-d'œuvre du 

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

Commission de la Fonction publipue 
(recrutement) 

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

Bureau fédéral de la statistique 

EMPLOI 

T.-N-, N.-E-, 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. :—Trésor provincial. Division 
des finances et de l'économique 

Min. du Travail 
Min, 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 
radioisotopes) 

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

Ministère de l'Energie, 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--É.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

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

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 

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

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

Britannique 


