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Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère de la Défense nationale 
Bureau du directeur de service de 

santé 
(hôpitaux des services militaires) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (hôpitaux des an
ciens combattants) 

Bureau fédéral de la statistique 

' J . -N. , Que.:—Min. de la Santé 
I.-du-P.-E. :—Min. de la Santé et du 

^Bien-être 
N.-E. :—Commission des services 

hospitaliers 
N.-B.:—Min. de la Santé et des 

Services sociaux 
Ont.:—Commission ontarienne des 

services hospitaliers 
Man.:—Min. de la Santé et du Bien-

être public 
Sask., Alb.:—Min. de la Santé 

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

être (général) 
Min. du Secrétaire provincial 

(hôpitaux pour maladies men
tales) 

British Columbia Hospital Insur
ance Commission 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés (classement et inspec
tion) 

Direction des recherches 
Institut de recherches sur les 
végétaux 

HORTICULTURE 

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

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Agriculture 
N.-É., N.-B., Alb., C.-B.:—Min. de 

l'Agriculture, Division de l'hor
ticulture 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion des fruits 

Ont.:—Min. de l'Agriculture. Divi
sion de l'agriculture et de l'hor
ticulture 

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

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion des végétaux 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information 
Ministère du Travail 

Direction des services spéciaux 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Services de quarantaine et de 

santé des immigrants et des 
marins 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Ministère du Revenu national 
Division de l'impôt (statistique et 

renseignements concernant l'im
pôt sur le revenu et les droits 
successoraux) 

Division des douanes et de l'accise 
(statistique et renseignements 
concernant les douanes, la taxe f 
d'accise et la taxe de vente) 

Ministère des Finances (Documents 
budgétaires examinant le pro
gramme des impôts, les varia
tions des taux, les prévisions du 
revenu) 

IMMIGRATION 

IMPOT 

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

Ont. :—Min. de l'Organisation et du 
Développement 

Min. de l'Économique, Division de 
la statistique 

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

Sask. i—Min. du Bien-être social 
Alb. :—Min. des Affaires économi

ques 

Terre-Neuve, Que.:—Min. des Fi
nances 

Î.-du-P.-É. :—Trésorier provincial 
N.-É.:—Min. du Trésorier provin

cial 
N.-B.:—Min. du Secrétaire-trésorier 

provincial 
Ont. :—Min. du Trésorier provincial 
Man., Sask.:—Min. provincial du 

Trésor 
Alb.:—Min. du Trésorier provincial, 

Secrétaire provincial 
C.-B.:—Min. des Finances, contrô

leur des taxes 


