
1234 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration (aide aux familles 
émigrées n'ayant pas encore 
droit aux allocations familiales) 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Alb.:—Min. du Bien-être public 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (renseignements 
généraux, rétablissement, bien-
être, demandes d'allocations, 
formation, service des traite
ments, établissement sur les 
terres, gratifications, crédits de 
réadaptation, aide aux enfants 
des morts de la guerre (éduca
tion), assurances, prêts commer
ciaux et professionnels, états de 
services, sépultures et médailles 
de guerre) 

Commission canadienne des pensions 
(loi des pensions et loi sur les 
pensions et allocations de guerre 
pour les civils) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction des affaires indiennes 
(pour les anciens combattants 
indiens) 

Ministère des Finances (prêts com
merciaux et professionnels aux 
anciens combattants) 

Ministère du Travail (réintégration 
dans les emplois civils, formation 
professionnelle) 

Commission d'assurance-chômage 

(prestations d'assurance-chô
mage) 

Commission des allocations aux 
anciens combattants (loi sur les 
allocations aux anciens combat
tants) 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

î . -du-P.-É. :—Secrétaire provincial 
N.-É.:—Min. du Bien-être public 
N.-B.:—Min. de la Santé et des 

Services sociaux 
Que. :—Min. du Bien-être social 
Ont , :—Min. du Bien-être public, 

Commission d'aide aux soldats 
Sask. :—Min. du Bien-être social. 

Division de la réadaptation 
Alb.:—Commission consultative du 

bien-être des anciens combat
tants 

C.-B.:—Secrétariat provincial 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Division de la rédaction et des 
renseignements 

Direction des régions septentrio
nales 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'information (Indiens) 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division de la rédaction et de 

l'information 
Direction des observatoires fédé

raux 
Commission géologique du Canada 
Direction des levés et de la car

tographie 
Direction de la géographie 

Ministère de la Défense nationale 
Directeur des relations extérieures 
Conseil de recherches pour la dé

fense 

ARCTIQUE 
Sask.:—Min. des Ressources natu

relles. District administratif du 
Nord 


