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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 

l'économie et des 

des relations 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Travail 
Division de l'information et de la 

publicité 
Division des rentes viagères 
Division de la législation 
Commission de l'assurance-chô-

mage 
Division de 

recherches 
Conseil canadien 

ouvrières 
Division de la formation profes

sionnelle au Canada 
Division des relations industrielles 

(arbitrage des différends ou
vriers, salaires équitables, etc.) 

Division de l'organisation inter
nationale du Travail 

Service national de placement 
Conseil de l'effectif national 
Comité consultatif national sur la 

réadaptation des invalides 
Secrétariat d'Etat (enregistre

ment des syndicats ouvriers) 
Office national du film (pellicules, 

et photographies) 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet Sources de renseignements 
provinciaux 

TRAVAIL 
Voir aussi "Acci

dentés du travail" 

Terre-Neuve, N.-É., N.-B., Que., 
Ont., Man., Sask., C.-B.:— 
Min. du Travail 

Alb. :—Min. des Industries et du 
Travail 

Supplémentaires: Que., Ont., Alb., 
C.-B. :—Bureaux provinciaux de 
la statistique 

Ministère du Travail 
Division des relations indus

trielles (salaires équitables) 
Ministère des Travaux publics 
Ministère des Transports 

Service de la marine, des canaux 
et de l'air 

TRAVAUX 
PUBLICS 

Terre-Neuve, Î.-du-P.-É., N.-B., 
Que., Ont., Man., Sask., 
Alb., C.-B.:—Min. des Tra
vaux publics 

N.-É. :—Min. de la Voirie et des 
Travaux publics 

Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

Division de l'aptitude physique 
(aménagements de divertisse
ments et propositions en vue 
d'installations) 

Commission du District fédéral 

Office national du film (pellicules, 
photographies) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Association canadienne d'Urbanisme 

URBANISME 

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

N.-É., Que., Sask.:—Min. des 
Affaires municipales 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement, Division de 1 ur
banisme 

Man.:—Min. du Commissaire muni
cipal et min. des Mines et Res
sources naturelles. Division des 
levés 

Alb.:—Min. des Travaux publics, 
Commission de l'urbanisme 

C.-B-:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division du dévelop
pement régional 

Min. des Affaires municipales. 
Division de l'organisation régio
nale 

VOIRIE 
Voir "Transports" 


