
GOUVERNEMENT 103 

Ministre de la Consommation et des Corporations (fm) 
Commission d'enquête sur les pratiques restrictives 

du commerce 

Ministre de l'Energie, des Mines et des Ressources 
Ministère de l'Énergie, des Mines et des 

Ressources 
Énergie Atomique du Canada, Limitée 
Commission de contrôle de l'énergie atomique 
Bureau des examinateurs des arpenteurs des terres 

du Canada 
Comité permanent canadien des noms 

géographiques 
Commission d'ingénieurs permanente du Traité du 

fleuve Columbia 
Eldorado Aviation Limitée 
Eldorado Nucléaire Limitée 
Office de répartition des approvisionnements 

d'énergie 
Commission des frontières tnterprovinciales 
Office national de l'énergie 
Uranium Canada Limitée 

Ministre de l'Environnement 
Ministère de l'Environnement 
Ministre d'État (Pêches) 
Office canadien du poisson salé 
Office des prix des produits de la pêche 
Office de recherches sur les pêcheries du Canada 
Office de commercialisation du poisson d'eau douce 
Commission internationale des pêches 

Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures 
Ministère des Affaires extérieures 
Agence canadienne de développement international 
Commission des réclamations étrangères 
Commission de la frontière internationale 
Centre de recherches pour le développement 

international 
Commission mixte internationale 
Commission du parc international Rooseveh-

Campobello 

Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
Tribunal antidumping 
Banque du Canada 
Société d'assurance-dépôts du Canada 
Département des Assurances 
Banque d'expansion industrielle 
Commission du tarif 

Ministre des Affaires indiennes et du Nord 
Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Conseil des Territoires du Nord-Ouest 
Conseil du Territoire du Yukon 
Commission des lieux et monuments historiques 

du Canada 
Commission des champs 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 
Commission du système métrique 
Conseil national de l'esthétique industrielle 
Conseil canadien des normes 
Statistique Canada 
Commission des textiles et du vêtement 

Ministre de la Justice et Procureur général du Canada 
Ministère de la Justice 
Commission de réforme du droit 
Commission de révision de l'impôt 

Ministre du Travail 
Ministère du Travail 
Conseil canadien des relations du travail 
Information Canada 
Commission d'indemnisation des marins 

marchands 

Ministre de la Main-d'ceuvre et de l'Immigration 
Ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 
Conseil canadien de la main-d'œuvre 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 et du Bien-être 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 

Ministre du Revenu national 
Ministère du Revenu national 

Ministre des Postes 
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 du Nouveau-Brunswick 
Administration du rétablissement agricole des 

Prairies 


