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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère de l'Agriculture 
Institut de recherches zootech

niques 
Institut de technologie laitière 
Division des produits laitiers 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

LAITAGES 

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

î . -du-P.-É. , N.-É.:—Min. de l'A
griculture 

N.-B., Ont. , Alb., C.-B.:—Min. de 
l'Agriculture, Division de l'in
dustrie laitière (aussi Office du 
lait d'Ont. et Office de contrôle 
du lait de C.:B.) 

Que.:—Min. de l'Agriculture. Com
mission du lait 

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

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
l'Immigration, Office de con
trôle du lait. Division de l'in
dustrie laitière 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Office de contrôle du lait 

Greffier du Sénat du Canada 

Greffier de la Chambre des communes 

Ministère de la Justice 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (pour le 
Yukon et les T. du N.-O.) 

Département des impressions et de la 
papeterie publiques (distribu
tion et vente des Statuts du 
Canada et autres lois fédérales) 

Bureau du Conseil privé 
Voir aux pp. 115-120 les lois appli

quées par chaque ministère 
fédéral 

LEGISLATION 
Pour Lois et Règle
ments statutaires, 

voir 
1 *G ouvernem ent' ' 

Toutes les provinces, sauf le Man. 
et la C.-B.:—Ministère du Pro
cureur général 

Man. :—Assemblée législative 
C.-B.:—Min. du Secrétaire provin

cial 

Société centrale d'hyopthèques et de 
logement (prêts hypothécaires à 
long ternie sur les nouvelles 
maisons ; financement en vertu 
de la loi nationale sur l'habita
tion ; normes de construction ; 
plans de maison; prêts hypo
thécaires; assurance des prêts) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (aide à la construc
tion de logements pour les an
ciens combattants) 

LOGEMENT 

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

Sask.:—Min. du Bien-être social, 
Division de l'habitation 

Gendarmerie royale du Canada 

(Applique les lois fédérales partout 
au Canada; voit également, au 
nom des procureurs généraux et 
en vertu d'un contrat, à l'appli
cation du Code criminel et des 
lois provinciales dans toutes les 
provinces sauf au Québec et en On
tario; seul organisme qui applique 
la loi au Yu^on et dans les T du 
N.-O.; voit au bien-être des Esqui
maux et des Indiens dans ces 
•! erritoires.) 

LOIS 
(Application) 

Toutes les provinces:—Ministère 
du Procureur général 


