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Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
Tribunal antidumping 
Banque du Canada 
Société d'assurance-dépôts du Canada 
Département des assurances 
Commission de secours d'Halifax 
Banque d'expansion industrielle 
Inspecteur général des banques 
Banque interaméricaine de développement (section 

canadienne) 
Office du développement et des prêts aux 

municipalités 
Commission du tarif 

Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien 
Ministère des Affaires indiennes et du Nord 

canadien 
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest 
Commissaire du Territoire du Yukon 
Héritage Canada 
Commission des lieux et monuments historiques 
Commission d'étude des revendications des Indiens 
Commission des chainps de bataille nationaux 
Commission d'énergie du Nord canadien 

Ministre de l'Industrie et du Commerce 
Ministère de l'Industrie et du Commerce 
Société pour l'expansion des exportations 
Commission d'aide générale de transition 
Comité consultatif des machines et de l'outillage 
Conseil national de l'esthétique industrielle 
Commission du système métrique 
Conseil canadien des normes 
Statistique Canada 
Commission des textiles et du vêtement 

Ministre de la Justice cl Procureur général du 
Canada 

Ministère de la Justice 
Commission canadienne du blé 
Tribunal d'appel des cours martiales 
Comité des grains 
Commission de réforme du droit 
Commission de révision de l'impôt 

Ministre du Travail 
Ministère du Travail 
Conseil canadien des relations ouvrières 
Information Canada 
Commissicm d'indemnisation des marins 

marchands 

Ministre de la iMain-J'iinivre et de l'Immigration 
Ministère de la Main-d'tEuvre et de l'Immigration 
Conseil canadien de la main-d'ceuvre et de 

l'immigration 
Commission d'appel de l'immigration 
Commission d'assurance-chômage 
Ministre de la Défense nationale 
Ministère de la Défense nationale 
Organisation des mesures d'urgence du Canada 
Construction de défense (1951) Limitée 
Conseil de recherches pour la défense 
Ministre de la Santé nationale el du Bien-èirc social 
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être 

social 

Conseil fédéral d'hygiène 
Conseil de recherches médicales 
Conseil consultatif national de la santé et du sport 

amateur 
Conseil national de bien-être 
Commission d'appel des pensions 

Minisire du Revenu nalional 
Ministère du Revenu national 

Minisire des Posles 
Ministère des Postes 

Ministre des Travaux publics 
Ministère des Travaux publics 
Commissariat fédéral des incendies 

Ministre de l'Expansion économique régionale 
Ministère de l'Expansion économique régionale 
Conseil de développement de la région de 

l'Atlantique 
Conseil canadien de l'aménagement rural 
Société de développement du Cap-Breton 
Société Multiplex au Nouveau-Brunswick 
Administration du rétablissement agricole des 

Prairies 

Ministre d'État chargé des Sciences et de la 
Technologie 

Département d'État chargé des Sciences et de la 
"Lechnologie 

Conseil des Sciences du Canada 

Secrétaire d'État du Canada 
Secrétariat d'État 
Conseil consultatif des districts bilingues 
Conseil des Arts du Canada 
Société Radio-Canada 
Société de développement de l'industrie 

cinématographique canadienne 
Compagnie des jeunes Canadiens 
Corporation du Centre national des .Arts 
Office national du film 
Bibliothèque nationale 
Musées nationaux du Canada 
Archives publiques 
Commission de la Fonction publique 

Solliciteur général du Canada 
Ministère du Solliciteur général 
Service canadien des pénitenciers 
Coinmission nationale des libérations 

conditionnelles 
Gendarmerie ro\ale du Cantida 

Ministre des Approvisioiincmcnls el Services 
Ministère des .Approvisionnemenis et Scr\ices 
Les .Arsenaux canadiens Limitée 
Corporation commerciale canadienne 
Office des normes du gouvernement canadien 
Corporation de disposition des biens de la 

Couronne 
Bureau du séquestre des biens ennemis 
Monnaie royale cantidienne 

Ministre des Transports 
Ministère des Transports 
Air Canada 
Administration du pont Blue Water 


