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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

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 transports 
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 

Ministère de la Production de défense 
Division des avions 

Office national du film 
(pellicules et photographies) 

Conseil national de recherches 
Division du génie mécanique (re

cherches aéronautiques) 
Bureau fédéral de la statistique 

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) 

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 

Ministère de la Production de défense 
Defence Construction (1951) 

Limited 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

AVIATION 

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 

BANQUES 
Compagnies 
de fiducie 
et de prêts 

BATIMENT 

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 mobilières 
Alb. :—Division du trésor du gouver

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

Inspecteur des compagnies de 
fiducie 

Terre-Neuve:—Min. des Travaux 
publics 

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., Sask.:—Min. du Travail 
Alb.:—Min. des Industries et du 

Travail 
Bureau provincial de la statistique 

C.-B.:—Min. des Finances, habita
tion t_ 

Min. du Travail. Division de 1 ins
pection des manufactures 

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

statistique 


