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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

ASSISTANCE-
CHÔMAGE 

T.-N., I.-du-P.-E., N.-E., Man., 
Sask., C.-B.:—Min. du Bien-
être public 

N.-B.:—Min. des Affaires munici
pales 

Ont. :—Min. du Bien-être public, 
Division de l'assistance-chômage 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

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

ASSISTANCE-
VIEILLESSE 

' T . - N . , N.-E., C.-B.:—Commissions 
de l'assis tance-vieillesse 

I.-du-P.-E.:—Directeur de l'assis
tance-vieillesse 

N.-B. ;—Commission de l'assistance 
aux vieillards et aux aveugles 

Que.:—Commission des allocations 
sociales du Québec 

Ont.:-—Directeur des allocations de 
bienfaisance 

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

Sask.:—-Directeur de l'assistance 
publique 

Alb. :—Commission des pensions 

Département des assurances (com
pagnies fédérales, britanniques et 
étrangères, assurance des fonc
tionnaires du gouvernement fédé
ral) 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement (assure les prêts 
consentis en vertu de la loi 
nationale de 1954 sur l'habita
tion) 

Ministère du Travail 
Direction des rentes sur l'État 

Ministère du Commerce 
Société d'assurance des crédits à 

l'exportation 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants 
Direction de l'assurance des anciens 

combattants 
Bureau fédéral de la statistique 

(statistique sommaire de tous les 
genres d'assurance) 

ASSURANCE, 
(VIE, INCENDIE, 

ETC.) 

Pour 
Assurance-
chômage 

voir "Travail" 

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
provinciales 

î .-du-P.-Ê-, N.-É., N.-B., Man., 
Alb., C.-B. :— Surintendants des 
assurances 

Que.:—Min. des Finances 
Division des assurances 

Ont.:—-Min. des assurances 
Sask.:—Surintendant des assuran

ces. Bureau d'assurance du gou
vernement 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Bureau fédéral de la statistique 

ASSURANCE-
HOSPITALI

SATION 

T.-N., î . -du-P.-É. , Que. :—Min. 
de la Santé 

N.-É. :—Commission d'organisation 
des services hospitaliers 

N.-B., Ont.:—Commission des ser
vices hospitaliers 

Man.:—Régime des services hospi
taliers 

Sask., Alb.:—Min. de la Santé 
publique 

C.-B. :—Min. de la Santé et du 
Bien-être 


