
1184 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Travail 
Direction de la prévention des 

accidents et des indemnisations 
Commission d'indemnisation des 

marins marchands 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (Yukon et 
T. N.-O.) 

Sujet 

ACCIDENTES 
DU TRAVAIL 

(indemnisation) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

' Commissions provinciales d'indemni
sation des accidents du travail: 

Terre-Neuve:—St-Jean: 
I.-du-P.-E. :—Charlottetown; 
N.-E-: — Halifax; N.-B.: — Saint-

Jean; Ont.:—Toronto; Man,:— 
Winnipeg; Sask. : — Regina; 
Alb.: — Edmonton; C.-B.: — 
Vancouver 

Que. :—Commission des accidents 
du travail 

Ministère des Affaires extérieures 
Imprimeur de la Reine (Publica

tions des 
tionaux) organismes interna-

Bureau fédéral de la statistique 
Division des finances publiques et 

des transports 
Ministère des Finances (subventions 

aux municipalités) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales (Yukon et 
T. N.-O.) 

AFFAIRES 
EXTÉRIEURES 

Voir aussi 
"Commerce" 

AFFAIRES 
MUNICIPALES 

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
municipales et des Approvision-

A nements 
I.-du-P.-É., N.-É., N.-B., Que., 

Ont . , Man., Sask., Alb., C -
B.:—Min. des Affaires munici
pales 

Ministère de l'Agriculture 
Division de l'information 

.Société centrale d'hypothèques et de 
logement (prêts hypothécaires 
sur les nouvelles habitations 
agricoles) 

.Ministère des Finances (prêts pour 
les améliorations agricoles) 

Ministère du Travail (ouvriers agri
coles) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (Terri
toires du Nord-Ouest et Yukon) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants 
rSociété du crédit agricole (prêts 

hypothécaires) 
Conseil national de recherches 

Laboratoire régional des Prairies, 
Saskatoon, Sask. (utilisation des 
cultures et des produits agricoles) 

•Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (normes et 
méthodes de contrôle de la 
qualité ou de l'efficacité et de la 
sûreté des aliments et des drogues) 

Ministère de l'Agriculture (renseigne
ments sur les normes applicables 
à la viande, aux aliments en con
serve, aux fruits, au miel, aux 
produits de l'érable, aux légumes, 
aux produits laitiers, à la 
volaille, etc.) 

Ministère des Pêcheries (normes 
applicables aux produits de la 
pêche) 

AGRICULTURE 
EN GÉNÉRAL 
ET EXPLOI

TATION 
AGRICOLE 

ALIMENTS 
ET DROGUES 

Voir aussi 
"Nutrition" 

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

I.-du-P.-E., N.-E-, N.-B., Sask., 
Alb.:—Min. de l'Agriculture 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Colonisation, Division de 
l'information et des recherches 

Min. de l'Industrie et du Commerce. 
Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. de l'Agriculture 
Division de l'économique et de la 

statistique agricoles et Division 
de l'information 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture 
Min. du Développement industriel 

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

Bureau fédéral de la statistique 
(résumés des renseignements pro
vinciaux) 

.Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

^Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (Yukon et j 
Territoires du Nord-Ouest) I 

ALLOCATIONS 
AUX 

AVEUGLES 

Mêmes sources que celles de 1 «Assis
tance-vieillesse» sauf: 

C.-B.:—Commission des allocations 
aux aveugles 


