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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Commerce 
Direction des standards (rensei

gnements sur l'inspection du 
gaz et de l'électricité, les poids 
et mesures, le poinçonnage des 
métaux précieux, les normes des 
marchandises et les questions 
relatives aux marques de com
merce nationales) 

Office des normes du gouvernement 
canadien (spécifications visant 
les achats) 

Canadian Standards Association 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement (normes applicables f 
aux appartements construits en 
vertu de la loi nationale sur 
l'habitation) 

Ministère de la Défense nationale 
Ministère des Transports (standards 

des fréquences radiophoniques, 
standards de l'inspection des 
navires) 

Conseil national de recherches 
Division de la physique appliquée 

(standards fondamentaux de la 
physique et de l'électricité) 

Division des recherches en bâti
ment, Section des spécifications , 

STANDARDS 
ET 

NORMES 
Voir aussi 
"Aliments 

et Drogues" 

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (In

diens et immigrants) 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (Yukon et T. N.-O.) 
Archives publiques (documents sur 

les premiers recensements) 

STATISTIQUE DE 
L'ÉTAT CIVIL 

T.-N., N.-B., Que.;—Min. de la 
Santé 

î . -du-P.-E. :—Min. de la Santé, 
Directeur de la statistique de 

_ l'état civil 
N.-E.:—Min. de la Santé publique, 

Registraire général 
Ont.:—Min. du Secrétaire provincial 

et de la Citoyenneté, Bureau du 
registraire général 

Man.:—Min. du Bien-être, Division 
de la statistique de l'état civil 

Sask. :—Min. de la Santé publique. 
Division de la statistique de 

l'état civil 
Alb.:—Min. de la Santé publique. 

Directeur de la statistique de 
l'état civil 

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de 1 Assurance-hospitalisation, 
Division de la statistique de 

l'état civil 

TÉLÉGRAPHES 
ET TÉLÉPHONES 

Voir 
"Communications" 

Bureau des gouverneurs de la radio
diffusion 

Société Radio-Canada 
Ministère des Transports 

Direction des télécommunications 
Conseil national de recherches 
Office national du film 

TÉLÉVISION 
Voir aussi 
"Radio" 


