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Solliciteur général du Canada (fin) 
Enquêteur correctionnel 
Gendarmerie royale du Canada 
Service canadien des pénitenciers 

Ministre des Approvisionnements el Services 
Minislère des Approvisionnements el Services 
Arsenaux canadiens Limitée ( Les) 
Bureau du séquestre des biens ennemis 
Corporation commerciale canadienne 
Corporation de disposition des biens de la Couronne 
Monnaie royale canadienne 
Office des normes du gouvernement canadien 

Ministre des Transports 
Minislère des Transports 
Administration de la voie maritime du Saint-Laurent 
Administrations de pilotage 

Administration de pilotage de l'Atlantique 
Administration de pilotage des Grands Lacs 
Administration de pilotage des Laurentides 
Administration de pilotage du Pacifique 

Air Canada 
Caisse de réclamation-pollution des Maritimes 
Chemins de fer Nationaux du Canada 
Commission canadienne des transports 
Commission canadienne du blé 
Conseil des ports nationaux 
Seaway International Bridge Corporation Limited 
Société des transports du Nord Limitée 

Président du Conseil du Trésor 
Secrétariat du Conseil du Trésor 

Ministre d'État aux Affaires urbaines 
Ministère d'Étal aux Affaires urbaines 
Commission de la capitale nationale 
Société centrale d'hypothèques et de logement 

Ministre des Affaires des anciens combattants 
Ministère des Affaires des anciens combattants 
Bureau des services juridiques des pensions 
Commission canadienne des pensions 
Commission des allocations aux anciens combattants 
Commission du Fonds de bienfaisance de l'armée 
Conseil de révision des pensions 

3.2.5 Programme de symbolisation fédérale 

L'utilisation de symboles en plus des noms officiels des ministères dans cette 
édition de l'Annuaire du Canada, par exemple Travail Canada ou ministère du 
Travail, est conforme à la politique du programme de symbolisation fédérale. Ce 
programme est le résultat d'une des conclusions du groupe de travail créé en 1969 
pour étudier l'information gouvernementale, suivant laquelle les communications 
visuelles du gouvernement du Canada avaient grandement besoin d'être 
améliorées. Le programme (PSF) consiste essenùellement dans l'emploi 
uniforme de symboles précis d'identification par tous les ministères, organismes 
et autres services du gouvernement canadien. Ces symboles, organisés suivant 
une forme de présentation systématique caractérisée dans chaque cas par une 
typographie et une couleur distinctives, constituent l'identificaùon visuelle du 
gouvernement. 


