
RÉPERTOIRE 1283 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère de la Santé nationale et"| 
du Bien-être social 

Ministère des Affaires indiennes et du J 
Nord canadien (Yukon et Terii-
toires du Nord-Ouest) 

ALLOCATIONS 
AUX 

AVEUGLES 
) Mêmes sources que celles de l'wAssis-

tance-vieillesse» 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration (aide aux familles 
émigrées n'ayant pas encore droit 
aux allocations familiales) 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien (Yukon et Terri
toires du Nord-Ouest) 

Ministère des Affaires des anciens 
combattants (invalides) 

ALLOCATIONS 
AUX 

INVALIDES 

T--N.:^Min. du Bien-être public. 
Commission de l'assistance-vieil
lesse 

Î.-du-P.-É.:—Min. du Bien-être, 
Directeur des allocations aux 
invalides 

N.-É.:—Min. du Bien-être public 
N--B.:—Min. de la Santé et du 

Bien-être, Commission des allo
cations aux vieillards et aux 
aveugles 

Que- :—Min, de la Famille et du 
Bien-être social. Commission des. 
allocations sociales 

Ont.:—-Min. des Services sociaux et 
de la Famille. Division des pres
tations familiales 

Man-:—Min. du Bien-être, Commis
sion de l'assistance-vieillesse et 
des allocations aux aveugles 

Sask.:—Min. du Bien-être, Direc
teur de l'assistance publique 

Alb-;—Min. du Bien-être public. 
Commission des pensions 

C.-B.:—Min, du Bien-être social,. 
Division de la vieillesse 

Ministère des Affaires des anciens^ 
combattants (renseignements gé
néraux, rétablissement, bien-
êtie; allocations, formation, trai
tement, établissement sur les 
terres, aide aux enfants des 
morts de la guerre (éducation), 
assurances, états de services, 
sépultures et médailles de guerre) 

Commission canadienne des pensions 
(la loi sur les pensions et la loi 
sur les pensions et allocations de 
guerre pour les civils. Parties 
I àX) 

Ministère des Finances (prêts com
merciaux et professionnels aux 
anciens combattants) 

Ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien 

Direction des affaires indiennes 
(anciens combattants indiens) 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l Immigration (formation pro
fessionnelle) 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 

Services de prothèse 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

L-du-P.-E., Man-:—Min- du Bien-
être 

N.-E.:—Min. du Bien-être public 
N.-B.:—Min. de la Jeunesse 
Que-:—Min. de la Famille et du 

Bien-être social 
Ont.:—Min. des Services sociaux et 

de la Famille, Commission d'aide 
aux soldats 

Sask.:—Min. du Bien-être, Division 
de la réadaptation 

C--B.:—Secrétariat provincial 


