
1254 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

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

fédéraux Sujet 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économie 

Ministère des Pêcheries, Service des 
renseignements et de l'éducation 

Département des assurances 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement (prêts hypothécaires) 
Secrétariat d'Etat 

Division des compagnies 

COOPERATIVES 
(y compris les 
syndicats de 

crédit) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Terre-Neuve.:—Min. des Pêcheries 
et des Coopératives 

I.-du-P.-É.:—Min. de l'Agriculture 
N.-E. :—Secrétaire provincial 
N.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Que.:—Min. de l'Agriculture 

Min. de l'Industrie et du Com
merce. Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. de l'Agriculture 
Division de la coopération et des 
marchés 

Min. du Secrétaire provincial 
Département des assurances 

Man.i—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration, Division du ser
vice des coopératives 

Sask. :—Min. des Coopératives et de 
l'expansion des coopératives 

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 

C.-B.:—Min. du Procureur général, 
Registraire des compagnies 

Bureau fédéral de la statistique (prix 
de gros et de détail et indice des 
prix à la consommation) 

COUT DE 
LA VIE 

' Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
municipales et des Approvision
nements 

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

Travail 
Bureau provincial de la statistique 

C.-B.:—Min. de l'Expansion indus
trielle et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

Ministère de la Justice 
Division de la clémence 
Commission des pénitenciers 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la recherche et de la 
statistique 

Office national du film (pellicules et 
photographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

CRIMES 
ET DÉLITS 

' Toutes les provinces:—Ministère 
du Procureur général 

Supplémentaires: 
Terre-Neuve, N.-É. , Alb.:—Minis

tère du Bien-être public 
î . - d u - P . - Ê . , C.-B.:—Min. de la 

Santé et du Bien-être 
Que.:—Min. du Bien-être social et 

de la Jeunesse 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau des Statisti
ques 

Ont.:—Min. des Établissements de 
correction 

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

^ Sask.:—Min. du Bien-être social 

DECES 
Voir "Statistique 
de l'état civil" 


