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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Observatoire fédéral d'astrophysi
que de Victoria (C.-B.) 

Observatoire fédéral d'Ottawa 
(Ont.) 

Conseil national de recherches 
Division de radiotechnique et d'é-

lectrotechnique (radio-astrono
mie) 

Ministère des Transports 
Direction de l'aviation civile (régie 

de l'aviation civile; permis aux 
aviateurs et immatriculation 
des avions; établissement d'aé
roports et entretien des installa
tions de navigation aérienne) 

Direction de l'économique 
Ministère de la Production de défense 

Direction des aéronefs 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division des levés officiels et des 

cartes aêronautiques 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations extérieures 
(A.R.C.) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de santé de l'aviation civile 
Conseil national de recherches 

Établissement de l'aéronautique 
nationale 

Lignes aériennes Air-Canada 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

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 

ASTRONOMIE 

AVIATION 

BANQUES 
Sociétés 

de fiducie 
et de prêts 

Que. :—Bureau du Secrétaire provin
cial 

Société d'astronomie du Québec 
Sask. :—Université de Saskatche-

wan, Saskatoon 
Alb.:—Université d'Alberta, Edmon-

ton 

Que.:—Services aériens du gouver
nement du Québec 

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

Man.:—Services aériens du gouver
nement du Manitoba 

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

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

actes 
î . -du-P.-É., N.-Ê.:—Min. du Se

crétaire provincial 
N.-B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 

provincial 
Que.:—Min. des Finances 

Division des assurances 
Min. de 1' I ndustrie et du Commerce 

Bureau des Statistiques 
Ont. :—Bureau de la caisse d'épargne 

de la province d'Ontario 
Procureur général 
Min. des Assurances 

Man.:—Min. du Secrétariat pro
vincial 

Manitoba Development Fund 
Sask.:—Secrétaire provincial, gref

fier des valeurs mobilières 
Min. de la Coopération et du 

Développement coopératif. Ser
vice des syndicats de crédit 

Alb. :—Succursales du Trésor du gou
vernement de TAlberta 

C.-B.:—Ministère des Finances, 

Inspecteur des sociétés de fiducie 


