
RÉPERTOIRE 1271 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère du Travail 
Direction de l'information 
Direction de la Gazette du Travail 
Direction des rentes sur l'Etat 
Direction de la législation 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Conseil canadien des relations 

ouvrières 
Direction de la formation profes

sionnelle au Canada 
Direction de la réadaptation civile 
Direction des relations industrielles 

(arbitrage des différends ou
vriers, justes salaires dans le cas 
des contrats du gouvernement, 
encouragement à la formation de 
comités mixtes de production, 
pratiques équitables en matière 
d'emploi) 

Direction de l'Organisation inter
nationale du Travail 

Direction des services spéciaux 
Bureau de la main-d'oeuvre fémi

nine 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social (hygiène profes
sionnelle) 

Secrétariat d'État 
Division des compagnies 

Service national de placement 
Commission d'assurance-chômage 
Bureau fédéral de la statistique 

TRAVAIL 
Voir aussi "Acci

dentés du travail" 

T.-N., I.-du-P.-E-, N.-E., N.-B., 
Man. , Sask., Alb.:—Min. du 
Travail 

Que.:—Min. du Travail, Bureau des 
Statistiques 

J Ont.:—Min. du Travail 
Min. de l'Economique, Division 

de la statistique économique 
C.-B.:—Min. du Travail 

Min. du Développement industriel 
et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

Ministère des Travaux publics 
Services d'information 

Ministère du Travail 
Direction des relations indus

trielles (justes salaires) 
Ministère des Transports 

Services de la Marine et de l'Air 
Administration de la Voie maritime 

du Saint-Laurent 

TRAVAUX 
PUBLICS 

Toutes les provinces:—Min. des 
Travaux publics 

Supplémentaires; 
Ont.:—Commission hydro-électrique 

de l'Ontario 
Commission des ressources hydrau

liques de l'Ontario 

Société centrale d'hypothèques et de 
logement 

URBANISME 

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

î.-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 

N.-B.:—Min. de l'Instruction pu
blique. Division de la culture 
physique et des loisirs 

Min. des Affaires municipales 
Que.:—Min. des Affaires munici

pales 
Ont.:—Min. des Affaires munici

pales. Division de l'aménagement 
des agglomérations 

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


