
1182 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

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.) 

L'Office de développement municipal 
et des prêts aux municipalités 

AFFAIRES 
MUNICIPALES 

T.-N. :—Min. des Affaires munici
pales et des Approvisionnements 

î . -du-P.-É. , N.-É., N.-B., Que., 
Ont. , Man., Sask., Alb., 
C.-B.Ï—Min. des Affaires mu
nicipales 

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 des Forêts 
Directeur de RVATA (renseigne

ments sur l'application de la loi 
sur la remise en valeur et l'amé
nagement des terres agricoles) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des machines 

Ministère du Travail (ouvriers agri
coles) 

Ministère du Commerce 
Direction de l'agriculture et des 

pêches 
Ministère des Affaires des anciens 

combattants 
Société 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 

l 

AGRICULTURE 
EN GENERAL 
ET EXPLOI

TATION 
AGRICOLE 

T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

Î .-du-P.-É., N.-É., 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 Commer
ce. Bureau des Statistiques 

Ont . :—Min. de l'Agriculture, Di
vision 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 

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

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 légu
mes, aux produits laitiers, à la 
volaille, etc.) 

Ministère des Pêcheries (normes ap
plicables aux produits de la 
pêche) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits alimentaires 

Ministère du Commerce 
Direction des matières industrielles 

ALIMENTS 
ET DROGUES 

Voir aussi 
"Nutrition" 

Toutes les provinces:—Min. de la 
Santé (inspection hygiénique des 
stocks d'aliments) 


