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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS-suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (renseignements 
généraux, rétablissement, bien-
être, formation, services des trai
tements, établissement sur les 
terres, gratifications, crédits de 
réadaptation, aide aux enfants 
des morts de la guerre (éduca
tion), assurance des anciens 
combattants, prêts commerciaux 
et professionnels, états de ser
vice, sépultures et médailles de 
guerre) 

Commission canadienne des pen
sions (Loi des pensions) 

Commission des allocations aux 
anciens combattants (Loi sur les 
allocations aux anciens combat
tants) 

Ministère du Travail (assurance-
chômage et allocations aux an
ciens combattants, formation 
professionnel le) 

Ministère des Finances (prêts com
merciaux et professionnels aux 
anciens combattants) 

Office national du film (pellicules 

et photographies) 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division des affaires indiennes 

(pour les anciens combattants 
indiens) 

Sujet 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

Sources de renseignements 
provinciaux 

I .-du.-P.-E. ;—Secrétaire provincial 
N.~Ê.:—Min. du Bien-être social 
N.-B.:—Min. de la Santé et des Ser

vices sociaux 
Que. :—Min. du Bien-être social et de 

la Jeunesse 
Ont.:—Min. du Bien-être social. 

Commission de l'aide aux soldats 
Sask.:—Min. du Bien-être social, 

Division du rétablissement 
Alb. :—Commission consultative du 

bien-être des anciens combat
tants 

C.-B.:—Min. du Secrétaire provin
cial 

Ministère de l'Agriculture 
Division de la vente des bestiaux 

(renseignements sur les marchés) 
Division des bestiaux et des 

volailles (programmes d'élevage 
et données sur les épreuves) 

Division de l'hygiène vétérinaire 
(pour l'application des règlements 
concernant les épizooties, inspec
tion de la viande, etc.) 

Division de la zootechnie (rensei
gnements généraux) 

Division de la pathologie vétéri
naire (recherches en pathologie 
vétérinaire) 

Ministère du Commerce 
Division de l'agriculture et des 

pêches 
Office national du film (photogra

phies, pellicules en rapport avec 
le ministère de l'Agriculture) 

Bureau fédéral de la statistique 

ANIMAUX 

Terre-Neuve:—Mîn. des Mines et 
Ressources 

î . -du P.-É., N.-B.:, Ont—Min. de 
l'Agriculture. Division des bes
tiaux 

N.-É,:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Que. :—Min. de l'Agriculture, Service 
de l'industrie animale. Bureau 
provincial des statistiques 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration, Division des bes
tiaux 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Alb., C.-B.:—Bureaux provinciaux 
de statistique, Min. de l'Agricul
ture, Divisions des bestiaux 


