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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division du génie et des lessources 
hydrauliques 

Ministère des Pêcheries (lorsqu'il y 
a lieu) 

Ministère de l'Agriculture 
Administration du Rétablissement 

agricole des Prairies 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques (réserves d'eaux sou
terraines et ressources hydrau
liques de l'industrie) 

Sujet 

RESSOURCES 
HYDRAULIQUES 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
Ressources 

N.-E-:—Commission de l'énergie de 
la Nouvelle-Ecosse 

N.-B. :—Min. des Terres et Mines 
Que.:—Min. des Ressources hydrau

liques 
Ont.:—Min. de l'Organisation et du 

Développement, min. des Terres 
et Forêts. 

Man.:-—Min. des Mines et Ressour
ces naturelles, Division des res
sources hydrauliques 

Sask.» Alb.:—Min. de l'Agriculture 
C.-B. :—Min. des Terres et Forêts 

Ministère du Travail 
Division des relations industrielles 

(justes salaires) 
Division de l'économique et des 

recherches 
Division de la législation 

Bureau fédéral de la statistique 

SALAIRES 
(y compris les con
ditions de travail) 

Toutes les provinces sauf l'Alb.:— 
Min. du Travail 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 

Supplêmenta ires 
C.-B.:—Min. du Commerce et de 

l'Industrie, Bureau de l'économi
que et de la statistique 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la santé 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
(pour les T. duN.-O.) 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique des hôpitaux) 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images et photogra
phies) 

SANTE 
Pour "Santé des 
anciens combat

tants". Voir 
** Anciens 

combattants" 

Terre-Neuve, Que., Ont.:—Min. 
de la Santé 

î.-du-P.-E.:—Min. de la Santé et du 
Bien-être social 

N.-Ê., Sask., Alb.:—Min. de la 
Santé publique 

N.-B.:—Min. de la Santé et des 
Services sociaux 

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

C.-B.:—Min. général de la Santé et 
du Bien-être, hôpitaux pour 
maladies mentales, ministère du 
Secrétaire provincial 

Commission d'assurance pour les 
hôpitaux de la Colombie-Britan
nique 

SECURITE 
SOCIALE 

Voir "Allocations 
familiales", 
"Allocations 

aux aveugles", 
"Assistance-
vieillesse", 

"Pensions de 
sécurité de 

la vieillesse", 
"Accidentés 
du travail". 


