
1310 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de rense ignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et du ' 
Bien-être social 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales (Yukon et T. N.-O.) 

Ministère de la Défense nationale 
Bureau du directeur du Service de 

santé f 
(Centre médical de la Défense 
nationale) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (hôpitaux des an
ciens combattants) 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de l'OMS) 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère de l'Agriculture 
Direction de la production et des 

marchés (classement et inspec
tion) 

Division des fruits et légumes 
Division des produits végétaux 
Division de la production des > 

végétaux 
Direction des recherches 

I nstitut de recherches sur les 
végétaux 

Imprimeur de la Reine (agent des 
publications de la FAO) 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration 

Division de 1* I mmigration du 
Canada 

Ministère de la Santé nationale et du ç 
Bien-être social 

Services de quarantaine et de santé 
des immigrants et des marins 

Bureau fédéral de la statistique 

Ministère du Revenu national 
Division de l'impôt (impôt sur le 

revenu et sur les biens transmis 
par décès—statistique et rensei
gnements) i 

Division des douanes et de l'accise /* 
(droits douaniers, droits d'accise. 
taxes d'accise et de vente) 

Ministère des Finances (politique 
fiscale et douanière, documents 
et statistiques budgétaires) 

HOPITAUX ET 
ASSURANCE-
HOSPITALI

SATION 

HORTICULTURE 

IMMIGRATION 

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

I .-du.P.-E. , Ont.:—Commission des 
services hospitaliers 

N.-E. :—Commission de l'assurance-
, hospitalisation 
I Man. :—Commission hospitalière du 

Manitoba 
Sask., Alb.:—Min. de la Santé 

publique 
C.-B.:—Min. des Soins de santé et 

de l'Assurance-hospitalisation 

T.-N.:—Min. des Mines, de l'Agri
culture et des Ressources 

Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Agriculture 
N.-É., N.-B. , Alb., C.-B. :—Min. de 

l'Agriculture, Division de l'hor
ticulture 

Que. :—Min. de l'Agriculture et de la 
j Colonisation, Division de l'hor-
I ticulture 

Ont.:—Min. de l'Agriculture et des 
Aliments 

Man.:—Min. de l'Agriculture et de 
la Conservation, Service de 
l'horticulture 

Sask.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion des végétaux 

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

Ont.:—Min. de l'Économique et du 
Développement, Direction de 
l'immigration 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce, Direction de l'immi
gration 

Sask.:—Min. du Bien-être social 
Alb.:—Min. de l'Industrie et du 

Développement 
C.-B.:—British Coiumbia House, 

Londres, Angleterre, et San 
Francisco, Cal. 

T.-N. :—Min. des Finances 
Î . -du-P.-É. :—Trésorier provincial 
N.-É.:—Min. des Finances et de 

l'Économique 
N.-B. :—Secrétariat provincial 

Min. des Finances et de l'Industrie 
Que. :—Min. du Revenu 
Ont.:—Min. du Trésor 

Min. de l'Économique et du Déve
loppement, Bureau de l'écono
miste en chef 

Man. , Sask.:—Min. provincial du 
Trésor 

Alb. :—Min. du Trésorier provincial. 
Secrétariat provincial 
Min. des Affaires municipales 

C.-B.:—Min. des Finances, contrô
leur des taxes 


