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nationale et le Conseil national de recherches, sont plus intéressés à la diffusion de 
renseignements que la plupart des autres ministères. Plusieurs de ces derniers, cepen
dant, possèdent un service de publicité. 

Par conséquent, on doit adresser toute demande de renseignement d'ordre statisti
que à la Division de l'information et des relations publiques, Bureau fédéral de la sta
tistique, Ottawa. Pour ce qui est des renseignements non statistiques, ils s'obtiennent 
en général des ministères ou organismes gouvernementaux énumérés, avec leurs attribu
tions propres, aux pages 97-114 de la présente publication. D'autre part, l'information 
concernant l'activité provinciale peut être obtenue des ministères provinciaux intéres
sés. Dans le cas du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, il faut adresser ses de
mandes de renseignements à la Direction des régions septentrionales, ministère du 
Nord canadien et des Ressources nationales, Ottawa. 

Vente des publications officielles.—L'Imprimeur de la Reine et Contrôleur de 
la papeterie est chargé, en vertu des dispositions de la loi des impressions et papeterie 
publiques, de la vente de toutes les publications officielles du Parlement et du gouver
nement du Canada publiées pour le public, ainsi que de la distribution gratuite de 
tous les documents et dossiers publics aux personnes et institutions (bibliothèques) 
y ayant droit en vertu des dispositions de la loi. Les règlements touchant la distribu
tion et la vente des publications fédérales, édictés en conformité de l'article 7 de la 
loi sur les impressions et la papeterie publiques et de l'article 7 (e) de la loi sur 
l'administration financière, ont été mis à jour et ratifiés par le Conseil du Trésor le 
31 mars 1955. 

En conformité de ces règlements, l'Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la 
papeterie publie la Liste quotidienne des publications fédérales à laquelle figurent, 
pour la gouverne des services publics, des bibliothèques, etc., toutes les publications 
fédérales dès qu'elles sont mises en circulation. Ceux qui sont autorisés par la loi 
ou un règlement à recevoir gratuitement des exemplaires des publications officielles, 
reçoivent la Liste quotidienne gratuitement. Les autres personnes qui désirent béné
ficier de ce service peuvent s'abonner chaque année à la Liste quotidienne qui leur 
parviendra chaque jour ou sous forme de paquets hebdomadaires, conformément à 
leurs instructions. 

L'Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la papeterie publie aussi le Catalogue 
mensuel des publications du gouvernement canadien, liste complète de toutes les 
publications officielles, documents et dossiers publics de nature non confidentielle, 
imprimés aux frais de l 'État; il publie encore un Catalogue annuel (en janvier) 
énumérant toutes les publications parues l'année précédente, ainsi que des catalogues, 
selon la section traitée, et certains bulletins importants annonçant les nouvelles publi
cations du gouvernement. 

Publications du Bureau fédéral de la statistique.—Le Bureau fédéral de la statis
tique fait fonction d'agent de l'Imprimeur de la Reine lorsqu'il s'agit de la vente 
des publications du B.F.S. Les rapports du Bureau embrassent tous les aspects de 
l'économie nationale; l'Annuaire du Canada et Canada sont les deux recueils officiels 
de renseignements sur les institutions et l'évolution économique et sociale du pays. 

Les publications du Bureau fédéral de la statistique paraissent dans son catalogue 
intitulé Publications courantes et dans le Catalogue des publications du gouvernement 
canadien, publié par l'Imprimeur de la Reine. Le Bulletin quotidien et le Weehly 
Bulletin du B.F.S., que l'on peut obtenir de la Division de l'information et des relations 
publiques du Bureau au prix annuel d'un dollar chacun, ont pour but de renseigner 
le lecteur désireux de connaître toutes les publications du Bureau. Les formules 
d'abonnement aux publications du B.F.S. ou les commandes d'exemplaires distincts 
doivent parvenir à la Division de l'information et des relations publiques, Bureau 
fédéral de la Statistique, Ottawa, accompagnées de la remise nécessaire sous forme 
de chèque ou mandat-poste, payable au receveur général du Canada. 


