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Sources de renseignements 
fédéraux Sujet 

Sources de renseignements 
provinciaux 

munications, ponts internatio
naux et tunnels, permis à certains 
transporteuis des eaux inté
rieures, services aériens com
merciaux) 

Ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien 

Direction des régions septentrio
nales 

Direction des parcs nationaux et 
des lieux historiques (voirie des 
parcs nationaux) 

Ministère de l'Industrie 
Direction des transports mécanisés 

Ministère du Tiavail 
Direction des services de concilia

tion et d'arbitrage 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Services des relations publiques et 

de l'information 
Ministère des Travaux publics 

Direction des ojîérations 
Ministère du Commerce 

Direction des services commerciaux 
Conseil des ports nationaux 
Musées nationaux du Canada 
Northern Transportation Company 

Limited (société de la Couronne) 
Imprimeur de la Reine (agent des 

publications de l'OACI) 
Administration de la Voie maritime 

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

TRANSPORTS (fm) 

Que.:—Min. des Transports et des 
Communica tions 

Min. de la Voirie 
Ont.:—Min. des Transports 

Min. de la Voirie 
Min, du Trésor, Division des 

finances et de l'économique 
Ontario Northland Transportation 

Commission (North Bay) 
Man.:—Min. des Travaux publics. 

Division de la voirie 
Min. de l'Industrie et du Com

merce, Direction des recherches 
sur les transports 

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

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

Saskatchewan Transportation Coni' 
pany 

Commission du développement 
économique 

Àlb.:—Min. de la Voirie 
Commission du trafic routier 
Alberta Freight Bureau 

C.-B. :—Min. du Transport com
mercial 

Min. de la Voirie 

Ministère du Travail 
Conseil canadien des relations 

ouvneres 
Direction de la conciliation et de 

l'arbitrage (règlement des diffé
rends ouvriers) 

Direction de l'économique et des 
recherches 

Direction de la représentation des 
travailleurs (accréditation des 
agents négociateurs) 

Direction des justes méthodes 
d'emploi (encouragement des 
justes méthodes d'emploi) 

Direction des affaires interna
tionales du travail 

Direction de l a consultation 
ouvrièi e-patronale (encourage
ment de la coUaboration ou-
V1 ière- fîatr on aie) 

Direction des normes du travail 
Direction de la législation 
Direction des services de la biblio

thèque 
Services des relations publiques et 

de l'information 
Buieau de la main-d'œuvre fémi

nine 
Ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien (Yukon et T.N.-

°'> 
Direction des affaires indiennes 

TRAVAIL, 
SALAIRES ET 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

T.-N., Î .-du-P.-É., N.-E., 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. du Trésor, Division des 
finances et de l'économique 


