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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'information 

Commission du prêt agricole canadien 
(prêts hypothécaires) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logements (prêts hypothécaires 
sur les nouvelles habitations 
agricoles) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information 
Ministère des Finances (prêts pour 

les améliorations agricoles) 
Ministère du Travail (ouvriers agri

coles) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (Terri
toires du Nord-Ouest et Yukon) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

AGRICULTURE 
EN GÉNÉRAL 
ET EXPLOI

TATION 
AGRICOLE 

Terre-Neuve:—Min. des Mines et 
des Ressources 

î . -du-P.-Ê., N.-Ê., N.-B., Sask.:— 
Ministère de l'Agriculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture. Divi
sion de l'information et des 
recherches 

Min. de l'Industrie et du Commerce 
Bureau des Statistiques 

Ont.:—Ministère de l'Agriculture 
Division de l'économie et de la 

statistique agricoles et Division 
de l'information 

Man.:—Ministère de l'Agriculture 
et de l'Immigration 

Division des publications et de 
l'extension 

Alb.:—Min. de l'Agriculture 
C.-B.:—Min. de l'Agriculture 

Min. du Développement industriel 
et du Commerce. Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Bureau fédéral de la statistique 
(résumés des renseignements pro
vinciaux) 

ALIMENTS 
ET DROGUES 

Voir "Standards" 
et "Nutrition" 

Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (Yukon et 
Territoires du Nord-Ouest) 

ALLOCATIONS 
AUX 

AVEUGLES 

Mêmes sources que celles de l*"Assis-
tance-vieiliesse" sauf: 

î.-du-P.-É.:—Directeur des alloca
tions aux aveugles 

C.-B.:—Commission des allocations 
aux aveugles 

Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (invalides) 

ALLOCATIONS 
AUX 

INVALIDES 

T.-N. :—Commission de l'assistance-
vieillesse 

Î.-du-P.-É-, N.-B.:—Directeur des 
allocations aux invalides 

N.-É.:—Directeur de l'assistance-
vieillesse 

Que.:—Commission des allocations 
sociales du Québec 

Ont.:—Min. du Bien-être public. 
Division des allocations de bien-
être 

Man.:—Commission de l'assistance-
vieillesse et des allocations aux 
aveugles 

Sask.:—Min. du Bien-être social et 
de la réadaptation, directeur de 
l'assistance publique. 

Alb.:—Commission des pensions 
C.-B.:—Commission des allocations 

aux invalides 


