
1344 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de renseignements 

fédéraux 

Administration de la voie maritime 
du Saint-Laurent 

Lignes aériennes Trans-Canada 
Northern Transportation Company 

Limited 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social 
Service de santé de l'aviation civile 

Office national du film (pellicules, ban
des d'images et photographies) 

Bureau fédéral de la statistique (sta
tistique des transports, y com
pris la voirie, les véhicules 
automobiles) 

Sujet Sources de renseignements 
provinciaux 

C.-B.;— Min. des Chemins de fer, 
Commission des services d'utili
té publique, ministère des Tra
vaux publics 

Bureau de l'économique et de la 
statistique 

l'économique et de: 

des relation: 

Ministère du Travail 
Division de l'information 
Division des rentes sur l 'État 
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 de la réadaptation civile 
Division des relations industrielles 

(arbitrage des différends ou
vriers, justes salaires dans le cas 
des contrats du gouvernement, 
encouragement à la formation de 
comités mi «tes de production, 
pratiques équitables en matière 
d'emploi) 
Division de l'Organisation inter
nationale du Travail 

Division du service national de 
placement 

Conseil de l'effectif national 
Division des services spéciaux 
Division de la main-d'œuvre 

féminine 

Secrétariat d'Etat (enregistrement 
des syndicats ouvriers) 

Office national du film (pellicules, 
et photographies) 

Bureau fédéral de la statistique 

TRAVAIL 
Voir aussi "Acci

dentés du travail" 

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

Alb.:—Min. des Industries et du 
Travail 

Bureau provincial de la statistique 
Que., Ont., C.-B.:—Min. du Tra

vail 
Bureaux provinciaux de la statis

tique 

Ministère du Travail 
Division des relations indus

trielles (justes salaires) 
Ministère des Travaux publics 

Services d'information 
Ministère des Transports 

Service de la Marine, des canaux 
et de l'Air 

Administration de la voie maritime 
du Saint-Laurent (voie mari
time et installation hydro
électrique) 

TRAVAUX 
PUBLICS 

Toutes les provinces sauf la N.-E.: 
•—Min. des Travaux publics 

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

Ont. :—Commission hydro-électrique 
de l'Ontario (Installation hydro
électrique du Saint-Laurent) 


