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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Banque du Canada 
Banque de l'expansion industrielle 

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 

T.-N.:—Min. des Finances 
Min. des Affaires provinciales 

Î .-du-P.-É., N.-É. :—Secrétariat 
provincial 

N.-B.:—Min. des Finances 
Secrétariat provincial 

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 

Manitoha Development Fund 
Manitoba Agricultural Crédit Cor

poration 
Sask. :—Secrétariat provincial, gref

fier des valeurs mobilières 
Min. de la Coopération ; du 

Développement coopératif, Ser
vices des syndicats de crédit 

Sasfyatchewan Economie Develop
ment Corporation 

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

C.-B. :—Min. des Finances, Inspec
teur 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 accor
dés aux petites entreprises) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des produits du bois 

Ministère du Travail 
Direction des services spéciaux 

(travaux d'hiver municipaux et 
construction de logements en 
hiver) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Service des plans d'hôpitaux 
Ministère du Nord canadien et des 

Ressources nationales 
Direction des régions septentrio

nales 
Ministère des Travaux publics 

Direction de la construction des 
édifices 

Architecte en chef et services d'in
formation 

BÂTIMENT 

T.-N., N.-B. :—Min. des Travaux 
publics 

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie et 
des Ressources naturelles 

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

Que.:—Office du crédit agricole. 
Service de l'habitation familiale 

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

Ont.:—Min. du Travail, Division de 
l'inspection des manufactures 

Min. de l'Économique et du Déve
loppement, Division de l'habi
tation 

Min. des Travaux publics 
Min. des Affaires municipales. 

Division de l'aménagement des 
agglomérations 

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


