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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement (financement relevant 
de la loi nationale sur le loge
ment; assurance des prêts à long 
terme à l'endroit des maisons et 
entreprises d'habitation à loyer; 
prêts directs; projets fédéraux-
provinciaux d'habitation; prêts 
et octrois aux initiatives publi
ques d'habitation; prêts sur les 
projets d'habitation à bas loyer; 
aide au réaménagement urbain; 
prêts sur les habitations destinées 
aux étudiants et à leurs familles) 

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., Î.-du-P.-Ê.:—Min. des Af
faires municipales 

N.-E. :—Commission de logement de 
la Nouvelle-Ecosse 

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

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Développement, Division du lo
gement 

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

Commission manitobaine du loge
ment 

Sask. :—Min. du Bien-être social 
et du Rétablissement, 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 tes provinces 
sauf au Québec et en Ontario, elle voit 
en Vertu d'un contrat, à l'application du . 
Code criminel et des lois provinciales \ 
et maintient l'ordre dans un certain 
nombre de municipalités; c'est le seul 
organisme qui applique la loi au 
Yufyon et dans les T. du N.-O.) 

LOIS 
(Application) 

J Toutes les provinces:—Ministère 
du Procureur général 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales 

D irection des parcs nationaux 
Direction des régions septentrio

nales (pour le Yukon et les T. 
du N.-O.) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Galerie nationale du Canada 
Office national du film 

LOISIRS 
Voir aussi 
"Santé" 

.ires provin-T.-N.:—Min. des Affa: 
ciales 

Min. des Mines, de l'Agriculture et 
des Ressources 

Î.-du-P.-Ê., N.-É., Que., Ont.:— 
Min. de l'Éducation 

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

Secrétariat provincial. Bureau du 
tourisme 

Man.:J—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Division du tourisme 
et de la publicité 

Sask.:—Min. de l'Industrie et de 
l'Information 

Bureau du tourisme 
Min. de l'Éducation 

Alb. :—Secrétariat provincial, Direc
tion des loisirs et du développe
ment des initiatives culturelles 

C.-B. :—Min. des Loisirs et de la 
Conservation 


