
1204 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés 
Division des produits laitiers 

Direction de l'hygiène vétérinaire 
Direction des recherches 

I nstitut de recherches zootech
niques 

Institut de recherches en tech
nologie laitière 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

LAITAGES 

Terre-Neuve:—Min. des Mines, de 
ft l'Agriculture et des Ressources 
ï .-du-P.-E., N.-E.:—Min. de l'A

griculture 
N.-B., Ont., Alb., C.-B.:—Min. de 

l'Agriculture, Division de l'in
dustrie laitière (aussi Office du 
lait d'Ontario et Office de con
trôle du lait de Colombie-
Britannique) 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de 
!a Colonisation, Direction des 
produits laitiers 

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

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Direction de 
l'industrie laitière 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'industrie animale 

Office de contrôle du lait 

Greffier du Sénat du Canada 
Greffier de la Chambre des communes 
Ministère de la Justice 
Ministère du Nord canadien et des 

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

Imprimeur de la Reine (distribution 
et vente des Statuts du Canada 
et autres lois fédérales) 

Bibliothèque du Parlement 
Bureau du Conseil privé 
Voir aux pp. 126-131 du présent 

volume les lois appliquées par 
chaque ministère fédéral 

LEGISLATION 
Pour Lois et Règle

ments statutaires, 
voir 

"Gouvernement" 

Toutes les provinces, sauf le Man. 
et la C.-B.:—Ministère du Pro
cureur général 

Supplémentaires: 
Ont.:—Imprimeur de la Reine (dis

tribution et vente des Statuts de 
l'Ontario et autres lois) 

Man.:—Assemblée législative 
C.-B.:—Secrétariat provincial 

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; 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) 

Conseil national de recherches 
Division des recherches en bâti

ment (matériaux de construc
tion, code de la construction, 
méthodes de construction, mé
canique des sols et de la neige, 
normes de l'habitation) 

Bureau fédéral de la statistique 

LOGEMENT 

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

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

N.-E.:—Commission de logement de 
!a Nouvelle-Ecosse 

Que.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Colonisation. Office du crédit 
agricole 

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Division du 
logement 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Commission manitobaine du loge
ment 

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

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

Gendarmerie royale du Canada 
(Applique les lois fédérales partout 

au Canada; dans toutes les provinces 
sauf au Québec et en Ontario, elle voit 
en Vertu d'un contrat, à l'application du 
Code criminel et des lots provinciales 
et maintient Vordre dans un certain 
nombre de municipalités; c'est le seul 
organisme qui applique la lot au 
Yukon et dans les T. du N.-O.) 

LOIS 
(Application) 

Toutes les provinces:—Ministère 
du Procureur général 


