
1258 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

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

A SOURCES DE RENSEIGNEMENTS S U J E T SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX PROVINCIAUX • • 

Ministère de la Reconstruction et 
des Approvisionnements 

Branche de la Publicité (pour ren
seignements généraux) 

Branche des Entreprises publiques 
Wartime Housing Limited 
Société centrale d'hypothèques et 

de logement 

RECONSTRUCTION 

I . d u P.-E.:—Min. de la Recons
truction 

N.-E.:—Min. de l'Agriculture et des 
Marchés et de l'Industrie et de la 
Publicité 

N.-B.:—Min. de l'Industrie et de la 
Reconstruction 

Que. :—Min. des Terres et Forêts, du 
Travail, de la Voirie, du Commer
ce, du Bien-être social et de la 
Jeunesse 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement 

Mari.:—Comité de la Reconstruction 
d'après-guerre 

Sask. :—Min. de la Reconstruction et 
du Rétablissement, division de la 
Reconstruction 

Alb. :—Min. des Affaires économiques 
C.-B. :—Bureau de la Reconstruction 

RECREATION 
Voir "Aptitude 

physique" 

• •...Bureau fédéral de la Statistique 
REVENU 

NATIONAL 

• « 

.Ministère du Travail 
Branche des Relations industriel

les (salaires équitables) 
Branche des' Recherches^ et de la 

Statistique 
Branche de la Législation 

..Bureau fédéral de la Statistique 

SALAIRES 
T o u t e s le» provinces sauf l'Alb.: 

—Min. du Travail 
Alb. :—Min. du Commerce et de 

l'Industrie 

D • . . .Ministère de la Santé nationale et du ] 
Bien-être social (englobe toutes ! 
les branches relatives à la santé | 
comme l'hygiène de la mère et de I 
l'enfant, l'hygiène des dents, 
l'hygiène dans les industries, 
travaux de génie en rapport 
avec l'hygiène publique, les 
maladies vénériennes, etc.— 
Voir aussi sous "Nutrition") 

SANTE 
Pour "Santé des 
anciens combat
tants", voir "Af

faires des anciens 
combattants" 

( I . d u P . -E . :—Min. de la Santé et du 
Bien-être social 

N. -E . , Sask. , Alb.:—Min. de la 
Santé publique 

N.-B.:—Min. de la Santé et des 
\ Services sociaux 

Que. , Ont . C.-B.:—Min. de la 
Santé 

M a n . :—Min. de la Santé et du Bien-
être public 

• < ..Bureau fédéral de la Statistique 
Branche des Transports et Servi- >• 

ces publics 

SERVICES 
PUBLICS 
Voir aussi 
"Energie 

électrique" 

( I . d u P.-E.:—Commission des Ser
vices publics 

N. -E. :—Commission des Services 
publics 

N.-B.:—Commission des Services 
publics 

Man.:—Réseau télép'n >m< ue du Ma-
nitoba 

Commission municipale et des Ser
vices publics 

Alb.:—-Commission des Services 
publics 

Commission du Gaz naturel 
C.-B.:—Commission des Services pu

blics 


