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REPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Banque du Canada 
Banque d'expansion industrielle 

Ministère des Finances 
Département des assurances (fidu

cie et prêt; applique aussi la 
loi des petits prêts) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Ministère des Postes 
Division de la Caisse d'épargne 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique sommaire) 

Ministère des Travaux publics 
Division de la construction des 

édifices 
Architecte en chef et services 

d'information 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Division des ressources hydrauli

ques 
Société centrale d'hypothèques et 

de logement (financement en 
vertu de la loi nationale sur 
l'habitation, normes de cons
truction, plans de maison) 

Conseil national de recherches. 
Division de recherches en cons
truction (matériaux de cons
truction, code de la construc
tion, méthodes de construction, 
mécanique des sols et de la 
neige) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service des plans d'hôpitaux 
Ministère de la Production de défense 

Defence Construction (1951) Limited 
Commission du prêt agricole canadien 
Commission des prescriptions du 

gouvernement canadien 
Canadian Standards Association 
Ministère des Finances (Loi sur les 

prêts destinés aux améliorations 
agricoles) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (établissement des 
soldats et terres destinées aux 
anciens combattants) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

BANQUES 
Compagnies 
de fiducie 
et de prêts 

BATIMENT 
y compris 

LOGEMENT 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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

actes 
î . -du-P.-Ê. , N.-Ê. ;—Min. du Secré

taire provincial 
N.'B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 

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. :—Secrétaire provincial, greffier 

des valeurs mobilières 
Min. de la Coopération et de 

l'Expansion des coopératives. 
Service des syndicats de crédit 

Alb. :—Division du Trésor du gouver
nement de l'Alberta 

C.-B. :—Ministère des Finances 
Inspecteur des compagnies de 
fiducie 

Terre-Neuve, N.-B. :—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 

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

Travail 
Bureau provincial de la statistique 

C.-B.:—Min. des Finances,Commis
saire du logement 

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 


