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Sources de renseignements 
fédéraux  

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (prêts hypothécaires à 
long terme sur les nouvelles 
maisons et les projets d'habita
tion à bas loyer; financement en 
vertu de la loi nationale sur 
l'habitation; prêts aux univer
sités sur les habitations des 
étudiants; prêts aux munici
palités sur leurs projets d'épu
ration des eaux d'égout; prêts 
hypothécaires et prêts sur deux
ième hypothèque; assurance des 
prêts) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (habitations des Esqui
maux) 

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

Bureau fédéral de la statistique 

Gendarmerie royale du Canada 
(Applique les lois fédérales partout 

au Canada; dans toutes les provinces 
sauf au Québec et en Ontario, elle voit, 
au nom des procureurs généraux et en 
vertu d'un contrat, à l'application du 
Code criminel et des lois provinciales 
et maintient l'ordre dans un certain 
nombre de cités, villes et municipa
lités; c'est le seul organisme qui applique 
la loi au Yukon et dans les T. du 
N.-O. Elle voit au bien-être des Esqui
maux et des Indiens dans ces terri
toires.) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des parcs nationaux 
Office de tourisme du gouverne

ment canadien 
Direction dee régions septentrio

nales (pour le Yukon et les T. 
duN.-O.) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Galerie nationale du Canada (fédé
rale) 

Office national du film 

Sujet 

Bureau fédéral de la statistique 
Banque du Canada 

Banque d'expansion industrielle 
Ministère de la Production de défense 

(détails concernant la défense) 
Secrétariat d'État 

Division des compagnies 

LOGEMENT 

LOIS 
(Application) 

LOISIRS 
Voir aussi 
"Santé" 

MANUFACTURES 
Voir aussi 

"Sociétés de la 
Couronne" 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N. :—Min. des Affaires munici
pales __ 

I.-du-P.-E.:—Min. de l'Industrie et 
jdes Ressources naturelles 

N.-E.:—Commission de logement de 
la Nouvelle-ÉcoBse 

Que.:—Min. de l'Agriculture, Office 
du crédit agricole 

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

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

C.-B.:—Min. des Finances, Com
missaire de l'habitation 

Toutes les provinces:—Ministère 
du procureur général 

î . -du-P.-Ê. , N.-É., N.-B., Que., 
Ont.:—Min. de l'Instruction 
publique 

Man. :—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Division du tourisme 
et de la publicité 

Sask. :—Min. de l'Industrie et de 
l'Information 

Bureau du tourisme 
Min. de l'Instruction publique 

Alb. :—Secrétariat provincial, Bu
reau des loisirs publics 

C.-B.:—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 

Terre-Neuve:—Ministère du Déve
loppement économique 

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

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

N.-B.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement 

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

Ont. :—Min. du Commerce et du 
Développement, Division du com

merce et, de l'industrie 
Min. de l'Économique, Division de 

la Btatistique économique 


