
RÉPERTOIRE 1187 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Min. des Affaires des anciens com
battants (anciens combattants 
seulement) 

Sujet 

ASSISTANCE-
VIEILLESSE 

Voir aussi 
"Affaires des 

anciens 
combattants" 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N., N.-Ë., C.-B.:—Commission 
de l'assistance-vieillesse 

î.-du-P.-É.:—Min. du Bien-être et 
du Travail 

N.-B. :—Min. de la Jeunesse et du 
Bien-être, Commission de l'as
sistance aux vieillards et aux 
aveugles 

Que.:—Min. de la Famille et du 
Bien-être social. Commission 
des allocations sociales 

Ont. :—Min. du Bien-être public. 
Division des allocations de Bien-
être 

Man. :—Commission de l'assis tance-
vieillesse et des allocations aux 
aveugles 

Sask. :—Min. du Bien-être social et 
du Rétablissement, Directeur de 
l'assistance publique 

Alb. :—Min. du Bien-être public. 
Commission des pensions 

Département des assurances (com
pagnies fédérales, britanniques et 
étrangères, assurance des fonc
tionnaires du gouvernement fédé
ral) 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement (assure les prêts 
consentis en vertu de la loi 
nationale sur l'habitation) 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés (assurance-récolte) 
Ministère du Travail 

Direction des rentes sur l'État 
Ministère du Commerce 

Société d'assurance des crédits à 
l'exportation 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Services du bien-être des anciens 
combattants 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique sommaire de tous les 
genres d'assurances) 

ASSURANCE, 
(VIE, INCENDIE, 

ETC.) 
Pour 

Assurance-
chômage 

Voir "Travail" 
et pour 

"Assurance-
hospitalisation" 

Voir "Assurance-
hospitalisation" 

Terre-Neuve:—Min. des Affaires 
provinciales 

î . -du-P.-Ê. , N.-Ê., N.-B., C.-B.:— 
Surintendants des assurances 

Que.:—Min. des Finances 
Division des assurances 

Ont.:—Min. des Assurances 
Man.:—Surintendant des assurances» 

Manitoba Crop Insurance Agency 
Sask. :—Surintendant des assuran

ces, Bureau d'assurance du gou
vernement 

Alb.:—Min. du Secrétaire provin
cial, surveillant des assurances 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

Direction des régions septentriona
les (Yukon et T. N.-O.) 

ASSURANCE-
HOSPITALI

SATION 

' T.-N., Que.:—Min. de la Santé 
Î.-P.-E.:— Min. de la Santé, Com-

^mission des services hospitaliers 
N.-E. :—Commission d'organisation 

des services hospitaliers 
N.-B.:—Min. de la Santé. Direction 

des services hospitaliers 
Ont.:—Commission des services hos

pitaliers de l'Ontario 
Man. :—Régime des services hospi

taliers 
Sask., Alb.:—Min. de la Santé 

publique 
C.B.:—Min. des Services de santé 

et de l'Assurance-hospitalisation 

Ministère des Mines et des Relevés 
techniques 

Observatoire fédéral d'Ottawa 
(Ont.) 

Observatoire fédéral d astrophysi
que de Victoria (C.-B.) 

Observatoire fédéral de radio-
astrophysique, Penticton (C.-B.) 

Conseil national de recherches 
Division de radiotechnique et d'é-

lectrotechnique (radio-astrono
mie) 

ASTRONOMIE 

Que.:—Min. des Affaires culturelles 
Société d'astronomie du Québec 

Man.:—Université de Manitoba, 
Winnipeg 

Sask.:—-Université de Saskatche-
wan, Saskatoon 

Alb.:—Université d'Alberta, Edmon-
ton 


