
1246 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1244. 

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

• •...Ministère des Mines et Ressources 
naturelles 

Branche des Mines et de la Nature 
Branche des Affaires indiennes 

(métiers des Indiens) 
Galerie nationale du Canada 

• #...Office national du Film (pellicules et 
bandes de projections fixes) 

Ministère des affaires des anciens 
combattants (Anciens combat
tants seulement) 

S U J E T 

ARTS ET 
MÉTIERS 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCIAUX • • 

N.-E.:—Min. de l'Industrie et de la 
Publicité (pour les métiers et 
l'industrie ménagère) 
Nova Scotia Collège of Art 

N.-B.:—Ministère de l'Industrie et 
de la Reconstruction, Division des 
Métiers 

Le musée du Nouveau-Brunswîck 
(Saint-John) 

Que.:—Secrétaire provincial (mé
tiers ruraux) 

Ont.:—Royal Ontario Muséum 
Ministère de l'Organisation et du 

Développement. Branche du Com
merce et de l'Industrie 

M a n . : - M i n . de l'Agriculture (mé
tiers) 

Alb. :—Min. des Affaires économiques 
(activités culturelles) 

C. -B. :—Musée provincial (métiers des 
Indiens) 

Département des Assurances (pour 
compagnies fédérales) 

0 Ministère du Travail 
Branche des Rentes viagères 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants 
Branche de l'Assurance des an

ciens combattants 
Ministère du Commerce 

Corporation de l'Assurance des 
crédits à l'exportation 

• • • • .Bureau fédéral de la Statistique 
(statistique de tous les genres 
d'assurance) 

# Ministère des Transports 
Division de l'Aviation civile (tou

tes les questions se rattachant 
aux régies, permis et facilités) 

Lignes aériennes Trans-Canada 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations publiques 
(Aviation) 

O •-..Office national du Film 
(pellicules et photographies) 

Banque du Canada 
Banque d'expansion industrielle 

Ministère des Finances 
Branche de l'Assurance (pour af

faires de fiducie et de prêt) 
Ministère de la Reconstruction et des 

Approvisionnements 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Branche des Epargnes du minis

tère des Postes 
• •. . .Bureau fédéral de la Statistique 

(pour résumés statistiques) 

Ministère des Travaux publics 
Branche de l'Architecte en chef 

Ministère de la Reconstruction et des 
Approvisionnements 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement 

• • .Bureau fédéral de la Statistique 

ASSURANCE 
VIE, FEU, ETC. 

Pour 
^Assurance-
chômage" 

Voir "Travail" 

AVIATION 

BANQUES 
Compagnies 
de fiducie 
et de prêts 

BATIMENT 

I . d u P . -E . , N . -E . , N . -B . , C.-B. 
(pour compagnies provinciales) :— 
Surintendants des Assurances 

Que. (pour compagnies provinciales): 
—Min. du Trésorier provincial, 
branche des Assurances 

Ont. (pour compagnies provinciales): 
—Département des Assurances 

M a n . (pour compagnies provinciales) : 
—Min. des Travaux publics, su
rintendant des Assurances 

Sask . (pour compagnies provinciales): 
—Min. du Bien-être social 

Bureau des Assurances du gouver
nement 

Alb. (pour compagnies provinciales): 
—Min. des Affaires économiques, 
bureau des Assurances du gouver
nement de l'Alberta 

Ont. :—Bureau des Caisses d'épargne 
de la province d'Ontario 

Bureau de la Statistique et des 
Recherches 

Alb.:—Branches du Trésor du gou
vernement de l'Alberta 

Bureau fédéral de la Statistique 
(résumés des renseignements pro-
vinciaux) •LJ 

Ont.:—Min. du Travail, Branche de 
l'Inspection des manufactures 

Min. de l'Organisation et du Déve
loppement, Branche de l'Aména
gement des Agglomérations 

Bureau fédéral de la Statistique (résu
més des renseignements provin-
ciaux) 9U 


