
RÉPERTOIRE 1251 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1234. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX 

..Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 

Division de l'Aptitude physique 
Maintient une cinémathèque de 

61ms catalogués intéressant la 
santé et les divertissements. 
Assure un service de cinéma
thèque au bénéfice d'acheteurs 
éventuels. Catalogue tenu à 
jour. 

. .Office national du film 
Produit et distribue pellicu

les, photographies, bandes d'i
mages et autre matériel Visuel 
d'intérêt national et culturel, 
bandes de nouoelles, films com
merciaux et courts métrages 
documentaires 

..Ministère des Transports 
Division de la radio (toutes les 

questions relatives aux permis 
et aux facilités) 

Radio-Canada 
.Office national du film 

..Conseil national de recherches 
Division de la radio et du génie 

électrique (science de la radio et 
ses applications à l'industrie) 

.Bureau fédéral de la statistique 

S U J E T 

• • 

09. 

_ • . . .Conseil national de recherches 
Recherches de laboratoire en bio

logie appliquée, chimie, génie 
mécanique y compris aéronau
tique et hydraulique, phy
sique, génie électrique et radio, 
recherches médicales, énergie 
atomique, etc. 

Les demandes de renseigne
ments généraux sur les recher
ches doivent être adressées aux 

__ services d'information technique 
_ O... Ministère des Mines et Relevés tech

niques 
Ministère des Ressources et du 

Développement économique 
Service forestier 
Division des services du dévelop

pement économique 
- •0 •Ministère de l'Agriculture 

Service scientifique (recherches en 
pathologie des animaux et des 
plantes, bactériologie, chimie, 
entomologie, etc.) 

Service des fermes expérimentales 
(recherches en génie agricole, 
récoltes, élevage et génétique, 
nutrition des plantes et des 
animaux, etc.) 

• Ministère des Transports (aviation, 
radio, météorologie) 

Ministère de la Défense nationale 
Conseil des recherches pour la dé

fense 

PROJECTIONS 
ANIMÉES 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 

PROVINCIAUXA» 

N . - É . , Q u e . , A l b . et C . - B . : -
produisent des pellicules éduca
tives ou instructives 

T e r r e - N e u v e , î . d u P . - E . , N . -
B . , O n t . e t M a n . achètent des 
pellicules mais n'en produisent pas 

S a s k . : —Office du film de la Saskat-
chewan 

Alb.:—Min. des Affaires économiques 
Division de la photographie 

Toutes les provinces ont établi 
des commissions de censure des 
projections cinématographiques 
qui censurent les films avant 
que ceux-ci soient montrés en 
public. On peut obtenir des 
détails en s'adressent à la pro
vince en cause: Min. de l'Ins
truction publique et du Tou
risme, Commissions provincia
les de censure et bureaux régio
naux de l'O.N.F. 

Q u e . : —Bureau de la radio du Québec 
Alb.:—Poste de radio du gouverne

ment d'Alberta 

RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES 
Voir "Économie" 

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 

N . - É . : —Nova Scotia Research 
Foundation 

Q u e . : —Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Bureau des recherches scientifiques 
Ont.:—Commission des recherches 

d'Ontario 
Ontario Research Foundation 

Man.:—Divers ministères, tels que 
Santé et Bien-être social. Mines et 
Ressources naturelles. Agriculture 

Sask.:—Conseil de recherches 
Alb.:—Conseil de recherches d'Al

berta 
C . -B . : —Min. du Commerce et de l'In

dustrie 
Conseil de recherches 
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