
1328 SOURCES OFFICIELLES DE RENSEIGNEMENTS 

Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

Ministère des Transports 
Services d'information 
Air-Canada 

Commission canadienne des trans
ports (règlements concernant les 
chemins de fer, la protection des 
passages à niveau, les tarifs des 
chemins de fer, des compagnies 
de messageries et de certains 
transporteurs des eaux inté
rieures; tarifs relatifs aux com
munications, ponts internatio
naux et tunnels, permis à certains 
transporteurs des eaux inté
rieures, services aériens com
merciaux) 

Chemins de fer Nationaux du Canada 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien 
Dir. des régions septentrionales 
Direction des parcs nationaux et 

des lieux historiques (voirie des 
parcs nationaux) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des transports mécanisés 

Ministère des Travaux publics 
Direction des opérations 

Ministère du Commerce 
Direction des services commerciaux 

Conseil des ports nationaux 
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 
Ministère du Travail 

Conseil canadien des relations 
ouvrières 

Dir. de l'économique et des recher
ches 

Dir. des affaires internationales du 
travail 

Dir. des services de l'information 
Direction des normes du travail 
Dir. de la conciliation et de l'arbi

trage 
Direction de la représentation des 

travailleurs 
Direction de la consultation 

ouvrière-patronale 
Dir. des justes méthodes d'emploi 
Direction de la législation 
Dir. des services de la bibliothèque 
Bureau de la main-d'œuvre féminine y 

Ministère des Affaires indiennes et du I 
Nord canadien (Yukon et T.N.-

°-> 
Direction des affaires indiennes 

Ministère de la Main-d'œuvre et de 
l'Immigration 

Division de la main-d'œuvre du 
Canada 

Division de l'immigration du 
Canada 

Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social (hygiène profes
sionnelle) 

TRANSPORTS 

TRAVAIL, 
SALAIRES ET 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

T.-N., N.-E.:—Min. de la Voirie 
î . -du-P . -É . :—Min. des Travaux 

publics 
N.-B.:—Min. des Travaux publics. 

Division de la voirie 
Que.:—Min. des Transports et des 

Commun ications 
Min. de la Voirie 

Ont.:—Min. des Transports 
Min. de la Voirie 
Min. de l'Economique et du Dé

veloppement, Bureau de l'éco
nomiste en chef 

Ontario Northland Transportation 
Commission (North Bay) 

Man.:—Min. des Travaux publics. 
Division de la voirie 

Commission des transports du 
Manitoba 

Min. des Services d'utilité publique 
Min. de l'Industrie et du Commerce 

Sask. :—Min. de la Voirie et des 
Transports 

Sasfyatchewan Transportation Com
pany 

Commission du développement 
économique 

Alb.:—Min. de la Voirie 
Commission du trafic routier 
Alberto Freight Bureau 

C.-B.r—Min. du Transport com
mercial 

Min. de la Voirie 

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

Que.:—Min. du Travail, Bureau de 
la Statistique 

Bureau de recherches économiques 
<| Ont.:—Min. du Travail 

Min. de l'Économique et du Dé
veloppement 

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

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


