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Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de l'assistance-vieillesse 
Ministère des Ressources et du 

Développement économique 
Division des régions septentrionales 

et des terres (pour les T. du 
N.-O.) 

Sujet 

ASSISTANCE-
VIEILLESSE 

Sources de renseignements 
provinciaux 

( T.-N., N.-É., C.-B.:—Commission 
de l'assistance-vîeillesse 

î . -du-P.-É. , Ont. :—Directeur de 
1 * assistance-vieillesse 

N.-B. :—Commission de l'assistance 
aux vieillards et aux aveugles 

Que. :—Commission des allocations 
sociales du Québec 

Man.:—Commission de l'assistance-
vieillesse et des allocations aux 
aveugles 

Sask.:—Commission du bien-être 
social 

Alb.:—Commission des pensions de 
vieillesse 

Département des assurances (com
pagnies fédérales britanniques et 
étrangères, assurance des fonc
tionnaires du gouvernement fédé
ral) 

Ministère du Travail 
Division des rentes viagères 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Division 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 Mines et des Relevés 
techniques 

Observatoire astrophysique fédéral 
Victoria (C.-B.) 

Observatoire fédéral, Ottawa (Ont.) 

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) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division médicale de l'aviation 
civile 

Office national du film 
(pellicules et photographies) 

Conseil national de recherches 
Division du génie mécanique (re

cherches aéronautiques) 
Bureau fédéral de la statistique 

ASSURANCE 
VIE, FEU, ETC. 

Pour 

"Assurance-
chômage" 

Voir "Travail" 

ASTRONOMIE 

AVIATION 

Terre-Neuve: (compagnies provin
ciales) Min. des Finances 

Î.-du-P.-É., N.-É-, N.-B., Man., 
Sask., Alb., C.-B. (compagnies 
provinciales) :—Surintendants 
des assurances 

Que. (compagnies provinciales) :— 
Min. du Trésorier provincial: 
Division des assurances 

Ont. (compagnies provinciales):— 
Département des assurances 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Services aériens 

Man. :—Services aériens du gou
vernement du Manitoba 

Sask. :—Lignes aériennes du gou
vernement de la Saskatchewan 


