
RÉPERTOIRE 1209 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1205. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

Ministère des Travaux publics 
Division de l'Architecte en chef 

Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division du génie et des ressources 
hydrauliques 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement 

C # ..Conseil national de recherches 
Division des recherches sur le 

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

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division des plans d'hôpitaux 
~Zi% ..Bureau fédéral de la statistique 

<Z% Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division du bien-être 
% Ministère du Travail 

Commission de l'assurance-chô
mage 

Division des rentes 
n # .Ministère des Ressources et du Dé

veloppement économique 
Division des régions septentrio

nales et des terres (pour les 
Esquimaux) 

DO-- Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des affaires indiennes 
(pour les indiens) 

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

SUJET 

BATIMENT 

BIEN-ETRE 
Pour "Bien-être 

des anciens 
combattants" 
Voir "Affaires 
des anciens 

combattants" 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
PROVINCI AUX A » 

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. des Finances, habita

tion 
Min. du Travail, Division de l'ins

pection des manufactures 
Min. du Commerce et de l'Industrie 
Bureau de l'économique et de la 

statistique 
Bureau fédéral de la statistique (résu

més des renseignements provin
ciaux) 4 

Ter re- Neuve, N.-E. , On t . , 
Alb.:—Min. du Bien-être public 

I . d u P . -E . , C.B.:-Min. de la santé 
et du Bien-être 

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

Que.:—Min. du Bien-être sccial et 
de la Jeunesse 

Man.:—Min. de la Santé etduBien-
être social 

Sask.:—Min. du Bien-être social et 
du Rétablissement 

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) # 

G # Ministère des Ressources et du 
Développement économique 

Division des forêts 
Office national du film (pellicules, 

bandes d'images, photographies, 
en rapport avec les programmes 
de conservation et de dévelop
pement du ministère) 

D # ..Bureau fédéral de la statistique 

BOIS 
(Industrie) 

Terre-Neuve, Sask.:—Min. des 
Ressources naturelles 

I. du P.-É. :—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

N.-É-, Que. , On t . , C.-B.:-Min. 
des Terres et Forêts 

N.-B. : —Min. des Terres et Mines 
Man.:—Min. dps Mines et Ressources 

naturelles, Division des forêts 
Alb.:—Min. des Terres et Forêts 
C.-B. :—Min. du Commerce et de 

l'Industrie. Bureau de l'économi
que et de la statistique 

• • 

Ministère des Ressources et du Dé
veloppement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres (Territoires 
du Nord-Quest et du Yukon) 

Secrétariat d'Etat (application delà 
loi de tempérance du Canada) 

.Bureau fédéral de la statistique 
(Rapport statistique sur tout le 
Canada) 

BOISSONS 
ALCOOLIQUES 

(Régie) 

^Terre-Neuve:—Min. des Finances 
I. du P.-E. : —Commission de la Tem

ple rance 
N.-E. , Que. , Sask. : —Commission 

des liqueurs 
N.-B. , On t . , Man . , Alb., C.-B. : -

Commissions de régie des liqueurs 

Secrétariat d'État 

BREVETS, DROITS 
D'AUTEUR ET 
MARQUES DE 
COMMERCE 


