
1256 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 

Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1255. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS SUJET SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCIAUXA* FEDERAUX 

• O •Ministère de l'Agriculture 
Division de la publicité et de l'ex

tension 
Service des fermes expérimentales 

(stations et fermes dans tout le 
Canada) 

• •...Ministère des Mines et Ressources 
(pour Territoires du Nord-Ouest 
et Yukon et exploitation agri
cole sur les réserves indiennes) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (anciens combat
tants seulement) 

Ministère des Finances (pour les 
prêts pour les améliorations 
agricoles et les prêts hypothé
caires à long terme) 

• •...Office national du film (pellicules, 
étalages photographiques, pho
tographies) 

• • . . .Bureau fédéral de la statistique 

AGRICULTURE 
EN GÉNÉRAL 
ET EXPLOI

TATION 
AGRICOLE 

T o u t e s les p rov inces sauf Que. , 
Ont . , Man.:—Ministère de l'A
griculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'information et des recher
ches 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Bureau provincial de la statistique 

Ont . :—Ministère de l'Agriculture 
Division de la publicité 
Bureau de la statistique et des re

cherches 
Man.:—Ministère de l'Agriculture 

Division des publications et de l'ex
tension 

Supplémentaires, Alb . 
Bureau provincial de la statistique 
Bureau fédéral de la statistique 

(résumés des renseignements pro
vinciaux) # • 

..Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

Division des allocations familiales 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Ministère des Affaires des anciens ") 
combattants 

Division 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 
Division des affaires indiennes 

(pour les Indiens) 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

î . 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 
Sask.:—Min. de la Reconstruction et 

du Rétablissement 
Alb.:—Commission consultative du 

bien-être des anciens combattants 
C.-B.:—Min. du Secrétaire provincial 

• 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'élevage. Service des 
fermes expérimentales (pour 
renseignements généraux) 

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

• •...Office national du film (photogra
phies) 

• • . . .Bureau fédéral de la statistique 

ANIMAUX 

î . d u P . -É . , N . - B . , O n t . , M a n . , 
S a s k . , Alb. , C . - B . : - M i n . de 
l'Agriculture, Division des ani
maux 

N . - Ê . , Que . :— Min. de l'Agricul
ture, Division de l'élevage des 
animaux 

Supplémentaires, Que - , Alb . , 
C . -B . :—Bureaux provinciaux de 
statistique 

Bureau fédéral de la statistique 
(résumé des renseignements pro-
vinciaux) • D 


