
REPERTOIRE 1263 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des ressources hydrauli
ques (Yukon et T. du N.-O. et 
activité fédérale dans les pro
vinces) 

Ministère de l'Agriculture 
Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 
Ministère des Pêcheries (lorsque les 

ressources de la pêche sont en 
cause) 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Direction des mines (ressources 
hydrauliques industrielles) 

Commission géologique du Canada 
(études des eaux souterraines) 

Office national du film 

Ministère du Travail 
Direction des relations industrielles 

(justes salaires) 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Direction de la législation 

Bureau fédéral'de la statistique 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

RESSOURCES 

HYDRAULIQUES 

SALAIRES 
(y compris les con
ditions de travail) 

SANTE 

Pour Santé des 
anciens combattants 

Voir "Anciens 
combattants" 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

N.-E.:—Commission d'énergie de la 
Nouvelle-Ecosse 

N.-B. :—Min. des Terres et des Mines 
Que. :—Min. des Ressources natu

relles 
Ont. :—Commission des ressources 

hydrauliques de l'Ontario 
Min. du Commerce et du Dévelop

pement 
Min. des Terres et Forêts 

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

Sask., Alb.:—Min. de l'Agriculture 
C.-B.:—Min. des Terres et Forêts 

Toutes les provinces:—-
Min. du Travail 

Supplémentaires: 
Ont.:—Min. de l'Économique, Di

vision de l'économique en général 
Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement 
C.-B.:—Min. du Développement 

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

T.-N., î .-du-P.-Ê., Que., Ont.:— 
Min. de la Santé 

N.-É., Sask., Alb.:—Min. de la 
Santé publique 

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

Man.:—Min. de la Santé et du Bien-
être public 

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation 

SECURITE 
SOCIALE 

Voir "Allocations 
famil iales" 
"Allocations 

aux aveugles", 
"Allocations 

aux invalides", 
"Assistance-
vieillesse", 

"Pensions de 
sécurité de 

la vieillesse", 
"Accidentés 
du t rava i l " 
"Trava i l " , 

"Chômage" , 
"Anciens com

battants" et 
"Recherches 
économiques 
et sociales" 


