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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources d e r e n s e i g n e m e n t s 

fédéraux 

Ministère du Travail 
Direction des relations indus

trielles Oust*8 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 maritime 
et installation hydro-électrique) , 

Su je t 

TRAVAUX 

PUBLICS 

Sources de rense ignements 
prov inc iaux 

Toutes les p rov inces sauf la N . -É . : 
—Min. des Travaux publics 

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

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

Ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social (activités so
ciales, récréatives et de bien-être) 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

Commission du District fédéral 
Division de l'information (rensei

gnements généraux concernant le 
plan d'aménagement de la Capi
tale nationale du Canada) 

Office national du film (pellicules, 
photographies) 

URBANISME 

T.-N. :—Min. des Affaires munici
pales et des Approvisionnements 

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

Min. de l 'Instruction publique, 
^Division de l 'aptitude physique 

N.-E. :—Min. des Affaires munici
pales 

Min. de l 'Instruction publique. 
Division de l 'aptitude physique 

Q u e . , Sask . :—Min. des Affaires 
municipales 

N.-B. :—Min. de l 'Instruction pu
blique. Division de l'éducation 
physique et de la récréation 

Ont.:—Min. de l'Organisation et du 
Développement, Division de 
l'urbanisme 

Min. de l 'Instruction publique. 
Division des programmes récré
atifs 

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

Min. de la Santé et du Bien-être 
social. Division de l 'aptitude 
physique et de la récréation 

Sask. :—Min. des Affaires munici
pales, Division de l'urbanisme 

Conseil exécutif. Commission de 
consultation et d'organisation 
économique 

Alb.:—Min. des Affaires municipales. 
Division de l'organisation urbaine 
et rurale 

C.-B.:—Min. de l'Expansion indus
trielle et du Commerce, Bureau 
de l'économique et de la statis
tique 

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

Min. de l 'Instruction publique 
Division des programmes récré
atifs 

Commission de développement ré
gional des Basses terres 


