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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Voir aux pp. 148-158 du présent 
volume la liste des sociétés de la 
Couronne, les fonctions de cha
cune, et le ministre du Cabinet 
par l'entremise duquel chacune 
fait rapport au Parlement. 

SOCIÉTÉS 
DE LA 

COURONNE 

Pour renseignements concernant les 
diverses sociétés de la Couronne, 
s'adresser comme il suit: 
T.-N.:—Min. de la Justice 

Min. des Travaux publics 
Î.-du-P.-É.:—Min. de l'Industrie 

et des Ressources naturelles 
N.-E.:—Min. du Commerce et de 

l'Industrie 
N.-B. :—Min. des Finances et de 

l'Industrie, Conseil du Trésor 
Que. :—Min. des Finances 
Ont.:—Secrétariat provincial 
Man.:—Office du Trésor provincial 

Min. des Services d'utilité publique 
Sask.:—Bureau des finances du 

gou vememen t 
Aib. :—Min. de l'Industrie et du 

Développement 
C.-B. :—Min. du Procureur général 

Ministère du Commerce 
Direction des standards (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-
nierce nationales) 

Canadian Standards Association 
Société centrale d'hypothèques et de 

logement (normes de construc
tion) 

Ministère de la Production de défense 
Direction des standards et normes 

Ministère du Travail 
Direction des normes de travail 

(justes salaires, heures de travail, 
sécurité) 

Services des relations publiques et 
de l'information 

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) 

STANDARDS 
ET 

NORMES 
Voir aussi 
"Aliments 

et Drogues" 

Ont.:—Min. du Travail 
Ontario Research Foundation 
Société de logement de l'Ontario 

Man.:—Min. du Travail 

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

logement 
Ministère du Travail 

Direction de l'économique et des 
recherches 

Services des relations publiques et 
de l'information 

STATISTIQUE 

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

Min. du Développement économi
que 

N.-É.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie 

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

Commerce. Bureau de la Statis
tique 

Ont.:—Min. du Trésor, Division des 
finances et de l'économique 


