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RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—suite 
Sources de Renseignements 

fédéraux Sujet 
Sources de renseignements 

provinciaux 

Ministère du Travail 
Section de l'économique et des 

recherches 
Commission de l'assurance-chô

mage 
Bureau fédéral de la statistique 

CHOMAGE 

Terre-Neuve:—Min. du Travail 
Ont.:—Min. du Bien-être public 

Bureau de la statistique et des re
cherches 

C.-B.:—Bureau de l'économique et de 
la statistique 

Office national du film 
{Produit des films documentaires, 

bulletins de nouvelles et courts métrages 
pour distribution commerciale et non 
commerciale et pour la télévision: films-
fixes et photographies pour fins de 
renseignements, d'enseignement et d'ar-
chiûes, et autre matériel visuel destiné 
à l'interprétation du Canada par des 
auditoires canadiens et étrangers; 
maintient aussi une cinémathèque 
d'avant-premières au bénéfice des 
ministères de l'Etat et autres orga
nismes officiels.) 
Ministère de la Santé nationale et 

du Bien-être social 
Division des services d'informa

tion 
Division de l'Aptitude physique 

Galerie nationale du Canada 
{Maintient une cinémathèque de 

films artistiques.) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Division de l'enregistrement de la 
citoyenneté canadienne 

Division de la citoyenneté cana
dienne 

Office national du film (pellicules, 
bandes d'images, photogra
phies) 

CINEMATO
GRAPHE 

CITOYENNETÉ 
Voir aussi 

"Population" 

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

Terre-Neuve, î . -du-P.-É. , N.-B., 
Ont. et Man. :—achètent des 
pellicules mais n'en produisent 
pas 

Sask.:—rBureau des publications 
Min. de l'Instruction publique. 

Division de l'éducation par 
l'image 

Min. du Travail (censure cinéma
tographique) 

Alb.:—Min. des Affaires économi
ques, Division de la photographie 

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

Toutes les provinces ont établi des 
commissions de censure des projections 
cimêmatographiques. On peut obtenir 
des détails en s'adressant à la province 
en cause: Min. de l'Instruction publi
que et du Tourisme, Commissions 
provinciales de censure et bureaux 

„ régionaux de l'O.N.F. 

Ministère des Transports 
Division de la météorologie, 

Toronto 
Conseil national de recherches 

Division de recherches en cons
truction 

Atlas climatologique du Canada 

Ministère de la Justice 
Directeur des enquêtes et recher

ches 
Office des pratiques commerciales 

restrictives 

CLIMAT 

COMBUSTIBLE 
Voir "Charbon", 

"Pétrole", "Forêts" 

Que-:—Min. des Terres et Forêts 
Bureau de la météorologie 
Ministère du Commerce 
Bureau des Statistiques 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture 


