
RÉPERTOIRE 1185 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Galerie nationale du Canada (collec
tions, expositions d'oeuvres d'art) 

Conseil des Arts du Canada 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales (œuvres d'art des Esqui
maux—visuels seulement) 

Imprimeur de la Reine (catalogues 
des expositions de la Galerie 
nationale, reproductions de pein
tures, etc.) 

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.) 

Commission de l'assurance-chômage 
Ministère du Travail (programme 

des travaux d'hiver, formation 
professionnel le) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère du Travail 
Direction de la réadaptation civile 

(emploi des travailleurs âgés) 
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) 

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.) 

ARTS VISUELS 
ET D'INTER
PRÉTATION 

ASSISTANCE-
CHÔMAGE 

ASSISTANCE-
VIEILLESSE 

Vo/r aussi 
"Affaires des 

anciens 
combattants" 

ASSURANCE-
HOSPITALI

SATION 

'T.-N. :—Min. de l'Education 
N.-B. :—Sécrétai iat provincial, Bu

reau du tourisme 
Que.:-—Min. des Affaires culturelles 
Ont.:—Conseil des Arts de la pro

vince de l'Ontario 
Man.:—Conseil des Arts du Mani-

toba 
Sask.:—Commission des Arts de la 

Saskatchewan (Éducation) 
Alb.:- — Secrétariat provincial, Direc

tion du développement culturel 
C.-B.:—Min. de l'Education, Direc

tion des programmes communau
taires 

T.-N-, N.-Ê., A!b.:—Min. du Bien-
être public 

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

N.-B.:—Min. de la Jeunesse et du 
Bien-être 

Que. :—Min. de la Famille et du 
Bien-être social 

Ont.:—Min. du Bien-être public. 
Directeur du bureau général de 

bien-être et d'assistance 
Man . :^Min . du Bien-être 
Sask.:—Min. du Bien-être social et 

du Rétablissement 
C.-B.:—-Min. du Bien-être social 

T.-N., N.-É., 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-ê tre public, 
Division des allocations de Bien-
être 

Man.:—Commission de l'assistance-
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 

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

I.-du-P.-E. :—Commission des ser
vices hospitaliers 

N.-E. :—Commission d'assurance-
hospitalisation 

Ont.;—Commission des services hos
pitaliers de l'Ontario 

Man. :—Commission hospitalière du 
Manitoba 

Sask., Alb.:-—Min. de la Santé 
publique 

C.-B.:—Min. des Services de santé 
et de l'Assurance-hospitalisation 


