
1188 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Transports 
Direction de l'aviation civile 

(contrôle, permis, établissement 
d'aéroports et entretien des ins
tallations de navigation aérienne) 

Services d'information 
Ministère de la Production de défense 

Direction des aéronefs 
Ministère des Mines et des Relevés 

techniques 
Division des levés officiels et des 

cartes aéronautiques 
Ministère de la Défense nationale 

Direction des relations extérieures 
(ARC) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service de santé de l'aviation civile 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Musée national de l'aviation 

Conseil national de recherches 
Établissement de l'aéronautique 

nationale 
Imprimeur de la Reine (Organisation 

de l'aviation civile internatio
nale) 

Lignes aériennes Air-Canada 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

AVIATION 

Que.:—Services aériens du gouver
nement du Québec 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Direction de la protection des 

forêts 
Man.:—-Services aériens du gouver

nement du Manitoba 
Sask. i—Sasfaair (auparavant. Voies 

aériennes du gouvernement de la 
Saskatchewan) 

Banque du Canada 
Banque de l'expansion indus
trielle 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Ministère des Finances (opérations 
bancaires; aussi prêts aux petites 
entreprises) 

Département des assurances (fiducie 
et prêt; applique aussi la loi des 
petits prêts) 

Ministère des Postes, Caisse d'é
pargne 

Bureau fédéral de la statistique 

BANQUES 
Sociétés 

de fiducie 
et de prêts 

Terre-Neuve:—Min. des Finances 
Min. des Affaires provinciales 

î .-du-P.-Ë., N.-É.:—Secrétariat 
provincial 

N.-B.:—Min. des Finances 
Que.:—Min. des Finances 

Division des assurances 
Min. de l'Industrie et du Commerce 

Bureau des Statistiques 
Ont.:—Bureau de la caisse d'épargne 

de la province d'Ontario 
Min. des Assurances 

Man.:—Secrétariat provincial 
Manitoba Development Fund 
Manitoba Agricultural Crédit Cor

poration 
Sask.:—Secrétariat provincial, gref

fier des valeurs mobilières 
Min. de la Coopération et du 

Développement coopératif. Ser
vice des syndicats de crédit 

Alb.:—Min. du Trésor, Surintendant 
des succursales du Trésor 

C.-B.:—Ministère des Finances, _ 
Inspecteur des sociétés de fiducie 

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); loi sur les prêts 
accordés aux petites entreprises 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service des plans d'hôpitaux 

BATIMENT 

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

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

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

Que.:—Office du crédit f*""»1*; 
Service de l'habitation familiale 

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


