
RÉPERTOIRE 1245 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1244. 

S U J E T SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX A * 

•• 

Ministère des Affaires des anciens ^ 
combattants 

Branche des Relations publiques 
(renseignements généraux, ré
tablissement, services des traite
ments, pensions, établissement 
sur les terres, gratifications, 
prêts commerciaux et profes
sionnels, allocations aux anciens 
combattants) 

Ministère de la Reconstruction et 
des Approvisionnements 

Vétérans Housing Ltd. 
. .Ministère du Travail (assurance-

chômage et allocations des sans-
travail, formation profession
nelle) 

..Office national du Film (pellicules 
et photographies) 

..Ministère des Mines et Ressources 
Branche des Affaires indiennes 

(pour le- Indiens) 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
Voir Bien-être 

social 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

I . d u P.-E.:—Secrétaire provincial 
N . -E . :—Min. du Bien-être social 
N.-B.:—Min. de la Santé et des Ser

vices sociaux 
Que. :—Min. du Bien-être social et de 

la Jeunesse 
Ont. :—Min. du Bien-être social. 

Commission de l'aide aux soldats 
M a n . , C.-B.:—Min. du Secrétaire 

provincial 
Sask.:—Min. de la Reconstruction et 

du Rétablissement 
Alb. :—Commission consultative du 

Bien-être des anciens combattants 

D O •Ministère de l'Agriculture 
Division des Animaux et des Pro

duits animaux (pour renseigne
ments sur les marchés) 

Division des Animaux et des 
Volailles (pour programmes d'é
levage et données sur les épreu
ves) 

Division de la Santé des animaux 
(pour maladies contagieuses, 
inspection de la viande, etc.) 

Division de l'Elevage, Service des 
Fermes expérimentales (pour 
renseignements généraux) 

Division de la Pathologie animale 
(pour maladies des animaux 
autres que les maladies conta
gieuses) 

U •...Office national du FUm (photogra-
phies) 

D#...Bureau fédéral de la Statistique 

D •...Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (renseignements 
supplémentaires procurables sur 
demande directe à la Division 
de l'Aptitude physique de ce 
ministère) 

Conseil national de l'Aptitude phy-
sique 

O # . . .Office national du Film (bandes 
de projections fixes et étalages 
photographiques} 

ANIMAUX 

APTITUDE 
PHYSIQUE ET 
RÉCRÉATION 

Voir aussi 
SANTÉ 

I. du P.-E. , N.-B., O n t . , M a n . , 
Sask . , Alb . , C.-B.:—Min. de 
rAgricuIture. Branche des Ani
maux 

N. -E . , Que.:—Min. de l'Agricul
ture, Branche de l'Elevage des 
animaux 
Supplémentaires, Que. , Alb . , 
C.-B. :— Bureaux provinciaux de 
la Statistique 

Bureau fédéral de la Statistique 

I . d u P.-E.:—Min. de l'Instruction 
publique. Division de l'Aptitude 
physique 

N.-E.:—Min. de la Santé publique, 
Division de l'Aptitude physique 

N . -B . :—Min. de l'Instruction publi
que 

Ont.:—Min. de l'Instruction publi
que. Branche des Services spéciaux 

Commission athlétique d'Ontario 
M a n . :—Min. de la Santé et du Bien-

être social 
Division de l'Aptitude physique 

Sask. :—^Min. de la Santé, division de 
l'Aptitude physique 

C.-B.:—Min. de l'Instruction publi
que. Division de la Récréation et 
de l'Education physique 


