
1224 SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Pour l'interprétation des signes conventionnels, voir haut de la p. 1205. 

ASOURCES DE RENSEIGNEMENTS SUJET SOURCES DE RENSEIGNEMENTS 
FÉDÉRAUX PROVINCIAUXA» 

Ministère des Postes 
Division de l'administration (ren

seignements généraux sur les 
postes, tarif postal, tant au pays 
qu'à l'étranger, etc.) 

Division des communications 
(service postal aérien et terres
tre et service ambulant) 

Division de l'exploitation (rensei
gnements sur le service public 
et les heures de service) 

POSTES 

• 0#Ministère de l'Agriculture 
Service des marchés (prix des 

produits de la ferme) 
DO...Ministère des Pêcheries 

Commission de soutien des prix 
des produits de la pêche 

• ••-• Bureau fédéral de la statistique 

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

Division des services d'informa
tion 

Division de l'Aptitude physique 
Maintient une cinémathèque 

de films catalogués inté
ressant la santé et les di
vertissements. Assure un 
service de cinémathèque au 
bénéfice d'acheteurs éven
tuels. 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 nouvelles, films com
merciaux et courts métrages 
documentaires 

PROJECTIONS 
ANIMÉES 

N.-E. , Que. , Alb. et C . - B . : -
produisent des pellicules éduca
tives ou instructives 

Terre-Neuve, î . du P.-E., N.-
B. , O n t . e t M a n . achètent des 
pellicules mais n'en produisent pas 

Sask. :—Office du film de la Saskat-
chewan 

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

C.-B.:—Min. du Commerce et de 
l'Industrie, Division de la photo
graphie 

Toutes les provinces ont établi 
des commissions de censure des 
projections cinématographiques 
qui censurent les films aoani 
que ceux-ci soient montrés en 
public. On peut obtenir des 
détails en s'adressant 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. 

n: 

n: 

.Ministère des Transports 
Division des télécommunications 

(toutes les questions relatives 
aux permis et aux facilités) 

Radio-Canada 
..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 
(radiodiffusion nationale) 

RADIO 

RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES 
Voir "Economie" 


