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Sources de renseignements 
fédéraux 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (financement en vertu 
de la loi nationale sur l'habita
tion, architecture domiciliaire, 
normes de construction d'ap
partements) 

Office des normes du gouvernement 
canadien 

Canadian Standards Association 
Ministère de la Production de défense 

Defence Construction (1951) Limited 
Ministère des Finances (loi sur les 

prêts destinés aux améliorations 
agricoles) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service des plans d'hôpitaux 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des parcs nationaux 
Direction des régions septentrio

nales 
Ministère des Travaux publics 

Direction de la construction des 
édifices 

Architecte en chef et services 
d'information 

Ministère des Transports 
Direction de la construction des 

services aériens (édifices des 
aéroports, etc.) 

Services d'information 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants (établissement des 
soldatB et terres destinées aux 
anciens combattants) 

Société du crédit agricole 
Conseil national de recherches 

Division des recherches en bâti
ment (matériaux de construc
tion, code de la construction, 
méthodes de construction, méca
nique des sols et de la neige, 
normes de l'habitation) 

Commission d'énergie du Nord 
canadien 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division de l'hygiène vétérinaire 
Prévention des maladies conta
gieuses, inspection des viandes, 
laboratoire de pathologie vété
rinaire 
Division des bestiaux (produc
tion et commercialisation) 

Direction des recherches 
Institut de recherches zootech
niques 

Société Radio-Canada 
Service des fermes et des pêches 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux  

BATIMENT 

Terre-Neuve, N.-B.: — Min. des 
Travaux publics 

î.-du-P.-Ë.:—Min. de l'Industrie et 
jdes Ressources naturelles 

N.-É. :—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

Que.:—Office du crédit agricole, 
Service de l'habitation familiale 

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

Ont.:—Min. du Travail, Division de 
l'inspection des manufactures 

Min. du Commerce et du Déve
loppement, Division de l'habi
tation 

Min. des Travaux publics 
Min. des Affaires municipales, 

Division de l'aménagement des 
agglomérations 

Man., Sask.:—Min. du Travail 
Alb. :—Min. de l'Industrie et du 

Développement, Bureau de la 
statistique d'Alberta 

Min. du Travail 
C.-B.:—Min. des Finances, Commis

saire du logement 
Min. du Travail, Division de l'ins

pection des manufactures 
Min. du Développement industriel 

et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Terre-Neuve:—Min. des Mines, a 
l'Agriculture et des Ressources 

î.-du-P.-É. f N.-B., Ont.:—Min. de 
l'Agriculture, Division des bes
tiaux 

N.-É.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de la zootechnie 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Ser
vice de l'industrie animale 

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

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Division des 
bestiaux 

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

A!b-, C.-B.:—Bureaux provinciaux 
de statistique 

Min. de l'Agriculture, Division du 
bétail 


