
1218 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Commerce 
Direction des standaids (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 
aux appartements construits en l 
vertu de la loi nationale sur 
l'habitation) 

Ministère du Travail 
Direction des normes de travail 

(justes salaires, heures de travail) 
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 J 

STANDARDS 
ET 

NORMES 
Voir aussi 

"Aliments 
et Drogues" 

Bureau fédéral de la statistique 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement 
Ministère du Travail 

Direction de l'économique et des 
recherches 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Division de la recherche et de la 
statistique 

Bureau fédéral de la statistique 
Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration 
Division de l'information (Indiens 

et immigrants) 

STATISTIQUE 

STATISTIQUE DE 
L'ÉTAT CIVIL 

T.-N.:—Min. des Affaires provin
ciales 

Min. du Développement économi
que 

N.-B.:—Min. de l'Éducation 
Que.:—Min. de l'Industrie et du 

Commerce, Bureau des statis
tiques 

Ont.:—Min. de l'Economique et du 
Développement, Direction des 
recherches et des enquêtes spé
ciales 

Sask. :—Conseil économique consul
tatif et de planification 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Bureau de la 
statistique 

Min. de la Santé publique, Statis
tique de l'état civil 

C.-B.:—Min. du Développement in
dustriel et du Commerce, Bu
reau de l'Économique et de la 
statistique 

'T.-N., N.-B., Que.:—Min. de la 
Santé 

î . -du-P.-É. :—Min. de la Santé, 
Directeur de la statistique de 
l'état civil 

N.-É.:—Min. de la Santé publique. 
Registraire général 

Ont.:—Min. du Secrétaire provincial 
et de la Citoyenneté, Bureau du 
registraire général 


