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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de rense ignements 

fédéraux 

Air-Canada 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations extérieures 
(ARC) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de santé de l'aviation civile 
Ministère de la Production de défense 

Direction des aéronefs 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Levés officiels et cartes aéronauti

ques 
Office national du film 

(pellicules et photographies) 
Conseil national de recherches 

Division de la mécanique (recher
ches aéronautiques) 

Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

AVIATION—fin 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts. 
Services aériens 

Man.:—Services aériens du gouver
nement du Manitoba 

Sask. :—Lignes aériennes du gouver
nement de la Saskatchewan 

Banque du Canada 
Banque d'expansion industrielle 

Ministère des Finances 
Département des assurances (fiducie 

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 

BANQUES 
Compagnies 
de fiducie 
et de prêts 

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

actes 
î . - d u - P . - É . , N.-É., Man.:—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 

Ministère des Travaux publics 
Direction de la construction des 

édifices 
Architecte en chef et Services 

d'information 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (ressour
ces hydrauliques du Yukon et 
des T. du N.-O.) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (financement en vertu 
de la loi nationale sur l'habita
tion, normes de construction, 
plans de maison) 

BÂTIMENT 

Terre-Neuve, N.-B.:—Min. des 
Travaux publics 

Î .-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

Que.:—Office du crédit agricole 
Service de l'habitation familiale 
Min. de l'Industrie et du Com

merce 


