
1268 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (program
mes «Routes d'accès aux res
sources » et «Routes de péné
tration dans les territoires») 

Direction des parcs nationaux 
(voirie des parcs nationaux) 

Ministère des Travaux publics 
(Route transcanadienne, routes et 

ponts du Nord et des parcs 
nationaux, et ponts interna
tionaux et interprovinciaux) 

Direction du génie (aménagement) 
et services d'information 

Ministère du Commerce 
Division du transport et du com

merce 
Northern Transportation Company 

Limited (société de la Couronne) 
Administration de la Voie maritime 

du Saint-Laurent 
Office national du film 
Bureau fédéral de la statistique 

Sujet 

TRANSPORTS 

(fin) 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Sask.:—Min. de la "Voirie et des 
Transports 
Saskatchewan Transportation 

Company 
Alb.:—Min. des Chemins de fer et 

des Téléphones 
Min. de la Voirie 

Commission du trafic routier 
C.-B. ;—Min. du Transport com

mercial 
Commission des services d'utilité 

publique 
Min. de la Voirie 
Min. du Développement industriel 

et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 

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

recherches 
Conseil canadien des relations 

ouvrières 
Direction de la formation profes

sionnelle 
Direction de la réadaptation civile 
Direction des relations industrielles 

(arbitrage des différends ou
vriers, juBtes salaires danB 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'œuvre fémi

nine 
Ministère de la Santé nationale et du 

Bien-être social (hygiène profes
sionnelle) 

Ministère du Nord canadien et des 
Ressources nationales (Yukon et 
Territoires du Nord-Ouest) 

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 t rava i l " 

T.-N., î .-du-P.-É. ( N.-É., N.-B., 
Man., Sask., Alb.:—Min. du 
Travail 

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

Bureau de recherches économiques 
et scientifiques 

Ont. :—Min._ du Travail 
Min. de l'Économique 

C.-B. :—Min. du Travail 
Min. du Développement industriel 

et du Commerce, Bureau de 
l'économique et de la statistique 


