
1294 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Département des Assurances (com
pagnies canadiennes, britanni
ques et étrangères, assurance des 
fonctionnaires du gouvernement 
fédéral) 

Société centrale d'hypothèques et 
de logement (assure les prêts 
consentis en vertu de la loi 
nationale sur l'habitation) 

Ministère de l'Agriculture (assu
rance-récolte) 

Ministère du Travail 
Pensions industrielles et 

Direction des rentes sur l 'État 
Ministère du Commerce 

Société d'assurance des crédits à 
l'exportation 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants 

Services du bien-être des anciens 
combattants 

Bureau fédéral de la statistique 
(statistique sommaire de tous les 
genres d'assurances) 

Ministère des Transports 
Direction de l'aviation civile 

(contrôle, permis, établissement 
d'aéroports et entretien des ins
tallations de navigation aérienne) 

Services d'information 
Air Canada 
Ministère de la Production de défense 

Direction des aéronefs 
Ministère de l'Energie, des Mines et 

des Ressources 
Division des levés officiels et des 

cartes aéronautiques 
Ministère de l'Industrie 

Direction des aéronefs 
Ministère de la Défense nationale 

Service d'information 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Division de la médecine de l'avia

tion civile 
Ministère du Commerce 

Direction des matières indus
trielles 

Conseil national de recherches 
Établissement aéronautique na

tional 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'Organisation 
civile internationale) 

Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

ASSURANCE, 
(VIE, INCENDIE, 

ETC.) 
Pour 

Assurance-
chômage 

Voir "Travail" 
ef pour 

"Assurance-
hospitalisation" 
Voir "Hôpitaux 
et Assurance-

hospitalisation" 

AVIATION 

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

î . -du-P. -Ê. , N.-Ê., N.-B., C.-B.:— 
Surintendants des assurances 

Ont.:—Min. des Assurances 
Man.:—Surintendant des assurances 

Manitoba Crop Insurance Agency 
Sask. :—Surintendant des assuran

ces. Bureau d'assurance du gou
vernement 

Alb. :—Min. du Secrétaire provin
cial, surveillant des assurances 

Que.:—Services aériens du gouver
nement du Québec 

Ont.:—Min. des Terres et Forêts, 
Direction de la protection des 

forêts 
Man.:—Services aériens du gouver

nement du Manitoba 
Min. de l'Industrie et du Com

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

l'Information, Direction des 
transports 

Banque du Canada 
Banque de l'expansion industrielle 

BANQUES 
Sociétés 

de fiducie 
et de prêts 

Change étranger 

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 
Min. de 1' 1 ndustrie et du Commerce 

Bureau de la Statistique 


