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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Conseil national de recherches 
Divisions des laboratoires (bio

sciences, bâtiment, chimie pure 
et appliquée, génie mécanique, 
aéronautique, physique pure et 
appUquée, radiobiologie, radio
technique et élec tro technique) 

Laboratoires régionaux de Saska
toon (Sask.) et d'Halifax (N.-É.) 

Secrétariat des sciences. Bureau du 
Conseil privé 

Atomic Energy of Canada Limited, 
Chalk River. Ont. 

Canadian Patents and Develop
ment Limited (délivre des permis 
à la suite des brevets émanant 
de la recherche gouvernemen
tale, etc.) 

Ministère de l'Agriculture 
Direction des recherches (recherche 

pure et appliquée dans tous les 
domaines de l'agriculture) 

Ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources 

Commission géologique du Canada 
Direction des mines 
Direction des observatoires 
Direction des sciences de la mer 
Direction des eaux intérieures 

Ministère des Forêts et du Dévelop
pement rural 

Division de l'information et des 
services techniques l 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques 

Centre de Coordination et des 
recherches sur ie Nord 

Service canadien de la faune 
Ministère de l'Industrie 

Conseiller des recherches indus
trielles 

Ministère de la Défense nationale 
Conseil de recherches pour la dé

fense 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Ministère des Transports (aviation, 

radio, météorologie, navigation) 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (recherches médi
cales) 

Office des recherches sur les pêcheries 
du Canada 

Conseil de recherches médicales 
(bourses de perfectionnement, 
postes de membres associés et 
subventions) 

Musées nationaux du Canada 
Galerie nationale du Cajiada (con

servation et laboratoire de 
recherche) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications internationales sur 
l'énergie atomique) 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

Voir aussi 

"Energie 
atomique" 

T.-N. :—Min. du Développement 
économique 

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É.:—Nova Scotia Research Foun
dation 

N.-B-:—Min. des Finances et de 
l'Industrie 

Que. :—Min. de l'Agriculture et de la 
Colonisation 

Min. des Richesses naturelles 
Min, de la Voirie 

Ont-:—Ontario Research Foundation 
Min. de l'Agriculture et des Ali

ments 
Min. des Terres et Forêts 
Alcoholism and Drug Addiction 

Research Foundation of Ontario 
Commission hydro-électrique de 

l'Ontario 
Centre de recherches de Sheridan 

Park 
Man-:^—Divers ministères, tels que 

Santé, Mines et Ressources na
turelles 

Conseil de recherches du Manitoba 
Sask-:—Conseil de recherches de la 

Saska tchew^an 
Alb.:-—Conseil de recherches de 

l'Alberta 
C.-B. :—Min. du Développement 

industriel, et du Commieice, Con
seil de recherches de la Colombie-
Britannique 


