
RÉPERTOIRE 1237 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1234. 

S U J E T SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCIAUX*» 

% Ministère des Transports 
Division de l'aviation civile (ré

glementation, permis et facilités 
tels que le radiobalisage et les 
permis de radio) 

Commission des transports aériens 
(délivrance de permis aux ser
vices aériens commerciaux et 
réglementation économique de 
ces services aériens) 

Bureau de l'économie des trans
ports 

Lignes aériennes Trans-Canada 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations extérieures 
(Aviation) 

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

Division médicale de l'aviation 
civile 

D#...Office national du film 

(pellicules et photographies) 
Conseil national de recherches 

Division du génie mécanique (re
cherches aéronautiques) 

D#...Bureau fédéral de la statistique 

Banque du Canada 
Banque d'expansion industrielle 

Ministère des Finances 
Division de l'assurance (fiducie et 

.prêt) 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Division de la Caisse d'épargne 

postale 
QO...Bureau fédéral de la statistique 

(résumés statistiques) 

Ministère des Travaux publics 
Division de l'Architecte en chef 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement 

• • ..Conseil national de recherches 
Division des recherches en cons

truction (matériaux de cons
truction, code de la construc
tion mécanique des sols et de 
la neige) 

D#...Bureau fédiral de la statistique 

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

• Ministère du Travail 
Commission de l'assurance-chô-

mage 
Division des rentes v iagères 

0 • Ministère des Ressources et du Dé
veloppement économique 

Division des services du dévelop
pement économique {pour les 
Esquimaux) 

• 0..-Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des affaires indiennes 
(pour les indiens) 

U # .Office national du film (pellicules et 
photographies) 

AVIATION 

BANQUES 
Compagnies 

de fiducie 
et de prêts 

BATIMENT 

BIEN-ÊTRE 
Pour "Bien-être 

des anciens 
combattants" 
Voir "Affaires 
des anciens 

combattants" 

/ S a s k . : — Routes aériennes du gou-
» venement de la Saskatchewan 

Terre-Neuve—Min. des Finances 
Cour suprême, enregistrement des 

actes 
Ont.:—Bureau de la caisse d'épargne 

de la province d'Ontario 
Procureur général. Division de l'as

surance 
Alb . :— Division du trésor du gouver

nement de l'Alberta 
C . -B . : —Ministère des Finances 

Inspecteur des compagnies de fiducie 
Bureau fédéral de la statistique 

(résumés des renseignements pro
vinciaux) • D 

Ont. :—Min. du Travail, Division de 
l'inspection des manufactures 

Min. de l'Organisation et du Déve
loppement, Division de l'aména
gement des agglomérations 

Man. :—Min. du Travail 
C.-B.:—Min. du Travail, Division de 

l'inspection des manufactures 
Bureau fédéral de la statistique (résu

més des renseignements provin
ciaux) • • 

T e r r e - N e u v e , N . - E . , O n t - , 
Alb.:—Mîn. du Bien-être public 

î . d u P . - Ê . , C.B.:-Min.delasanté 
et du Bien-être 

N.-B.:—Min. de la Santé et des Ser
vices sociaux 

Que.:—Mîn. du Bien-être social et 
de la Jeunesse 

Man. :—Min. de la Santé et du Bien-
être social 

Sask.:—Min. du Bien-être social 
Y u k o n : - Conseil territorial du 

Yukon, Dawson 
T . d u N.-O.:—Conseil des Terri

toires du Nord-Ouest, Ottawa 
(Ont.) 

Bureau fédéral de la statistique 
(résumés des renseignements pro
vinciaux) • n 


