
1246 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS-suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Banque du Canada 
Banque d'expansion industrielle 

Ministère des Finances 
Division de l'assurance (fiducie et 

prêt; applique aussi la loi des 
petits prêts) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Division de la Caisse d'épargne, 
ministère des Postes 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique sommaire) 

Sujet 

BANQUES 
Compagnies 

de fiducie 
et de prêts 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

actes 
I.-du-P.-É.:—Min. du Secrétaire 

provincial 
Que:—Min. des Finances 

Division des assurances 
Min. de l'Industrie et du Commerce 

Bureau des Statistiques 
Ont.:—Bureau de la caisse d'épargne 

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

surance 
Sask.:—Greffier des valeurs mobiliè

res 
Alb.:—Division du trésor du gouver

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

Inspecteur des compagnies de 
fiducie 

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 

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 

Bureau fédéral de la statistique 

BATIMENT 

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

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 
Alb.:—Min. des Industries et du 

Travail 
Bureau provincial de la statistique 

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 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division du bien-être. Service des 
recherches 

Ministère du Travail 
Commission de l'assurance-chô

mage 
Division des rentes 

Comité consultatif national sur la 
réadaptation des invalides 

Ministère des Ressources et dû Dé
veloppement économique 

Division des régions septentrio
nales et des terres (pour les 
Esquimaux) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division des affaires indiennes 
(pour les Indiens) 

Office national du film (pellicules et 
photographies) 

BIEN-ETRE 
Pour "Bien-être 

des anciens 
combattants" 

Voir 
"Anciens 

combattants" 

Terre-Neuve, N.-É., Ont., 
Alb. :—Min. du Bien-être public 

Î.-du-P.-É., 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 social et 
de la Jeunesse 

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

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

Yukon:—Conseil territorial du 
Yukon. Dawson 

T. du N.-O.:— Conseil des Terri
toires du Nord-Ouest. Ottawa 
(Ont.) 


