
RÉPERTOIRE 1243 

RÉPERTOIRE DES SOUECES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

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

Archives publiques 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division de l'aptitude physique 

(théâtre, arts et artisanat) 

Sujet 

ARTS 
CRÉATEURS ET 
ARTISANAT—fin 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Sask. :—Min. de l'Instruction publi
que. Division de l'éducation des 
adultes 

Division de l'aptitude et de la 
récréation 

Alb. :—Min. des Affaires écono
miques (initiatives culturelles) 

Min. de l'Instruction publique. 
Division de la santé et de la 
récréation 

C.-B.:—Musée provincial (artisanat 
des Indiens) 

Supplémenta ires:— 
î.-du P.-É., N.-É. :—Min. de 

l'Instruction publique. Division 
de l'aptitude physique 

Ont. , C.-B.:—Min. de l'Instruc
tion publique, Divisions des 
programmes récréatifs 

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.) 

ASSISTANCE-
VIEILLESSE 

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

î . -du-P.-Ê., Ont.:—Directeur de 
l'assis tance-vieil Iesse 

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) 

ASSURANCE 
VIE, FEU, ETC. 

Pour 

"Assurance-
chômage" 

Voir "Travail" 

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. des Finances 
Division des assurances 

Ont. (compagnies provinciales):— 
Département des assurances 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Observatoire astrophysique fédéral 
Victoria (C.-B.) 

Observatoire fédéral, Ottawa (Ont.) 

ASTRONOMIE 


