
Appendice 7 
Services d'information du gouvernement 

Information Canada a été créé en avril 1970 afin d'offrir au public une source centrale de renseignements 
sur les politiques, programmes et services du gouvernement fédéral; coordonner les programmes fédéraux 
d'information mettant en cause plus d'un ministère et insùtuer des programmes spéciaux lorsque le besoin 
en est clairement démontré mais qu'il s'agit d'une responsabilité ne relevant d'aucun ministère en 
particulier; fournir des ressources en main-d'œuvre spécialisée afin d'aider les autres organismes fédéraux 
à améliorer la qualité et l'efficacité de leur travail d'information; et assurer la commercialisation et la 
distribution des publications du gouvernement fédéral. 

L'organisme possède actuellement 11 centres de renseignements (informathèques) dans tout le 
Canada, soit un dans une grande ville de chaque province, en plus du centre national à Ottawa. En outre, il 
s'efforce particulièrement de rejoindre les personnes habitant en dehors des grandes régions urbaines par 
l'entremise d'agents d'information itinérants et en établissant des réseaux de communication avec les 
centres d'information et les bibliothèques de diverses localités. Certains de ces centres sont déjà reliés au 
centre de renseignements d'Information Canada le plus près au moyen du téléphone et du télex et ils ont 
ainsi accès à une banque complète d'informations fédérales. 

On peut maintenant se procurer des centaines de publicaùons du gouvernement par l'intermédiaire 
des six librairies d'Information Canada, du service central et régional des commandes postales et des 
dépositaires autorisés, qui sont des libraires commerciaux autorisés à vendre les publications du 
gouvernement. Il y a ainsi 90 dépositaires autorisés et on estime qu'il y en aura 200 en 1975-76. 

La Direction des expositions d'Information Canada met au point et exécute des présentations au 
Canada et à l'étranger pour le compte des ministères fédéraux. Elle est également chargée de coordonner la 
présence fédérale aux expositions auxquelles participent plusieurs ministères, et c'est dans le cadre de cette 
fonction qu'elle met actuellement à l'épreuve le nouveau concept mulùministériel, dont on a pu voir un 
exemple dans la présentation intitulée «Hommage à l'aviation» à Calgary et à Toronto. 

La photothèque, qui fait également partie de la Direcùon de l'audio-visuel et des expositions, possède 
une collection de plus de 300,000 photographies sur des sujets canadiens et offre un service consultatif en 
photographie aux autres ministères et organismes publics. Sur demande, elle effectue également des 
travaux photographiques pour le compte des ministères. 

Les services d'information du gouvernement fédéral ne sont pas centralisés à Information Canada, 
mais ils agissent de façon autonome. Ils ont pour foncùon de répondre aux demandes de renseignements du 
public dans leurs domaines respectifs, tandis qu'Information Canada sert de point central de liaison. 

Statistique Canada, créé en 1918 sous le nom de Bureau fédéral de la statistique, est l'organisme central de 
statistique du Canada et à ce ùtre consùtue le principal centre de collecte et de diffusion d'information sur 
les activités économiques et sociales du pays. Il a pris son nom actuel en 1971, mais il est un organisme 
distinct responsable devant le Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Industrie et du Commerce 
depuis 1965. 

L'une des principales fonctions de Statistique Canada est d'effectuer des recensements décennaux el 
quinquennaux de la population; le dernier recensement décennal a eu lieu en 1971 et le prochain 
recensement quinquennal aura lieu en 1976. Le bureau effectue également un recensement agricole 
complet en même temps que le recensement général et évalue régulièrement l'évolution économique et 
sociale du pays par le moyen d'enquêtes dans plus de 20 grands domaines d'activité, comme par exemple 
les enquêtes mensuelles sur la population active et sur les prix à la consommation. 

Le développement de Statistique Canada, en ce qui concerne les effectifs et la complexité de l'activité 
statistique, a suivi l'évolution du Canada en voie de devenir un pays industriel moderne. L'ensemble de 
son personnel, qui réunit le plus fort contingent de spécialistes des sciences sociales au Canada, a plus que 
doublé en 16 ans pour atteindre environ 5,500 en 1974. Plusieurs centaines d'autres personnes travaillent à 
temps partiel à la réalisation de projets tels que les enquêtes spéciales et les recensements. 

Le bureau recueille des données dans l'ensemble du pays et les statistiques qu'il élabore s'échelonnent 
entre les comptes nationaux et les résultats détaillés des recensements. L'information ainsi obtenue définit 
quantitativement le milieu économique et social el sert principalement à faciliter la prise des décisions et la 
recherche. Le secteur public s'en sert pour l'élaboration de poliùques économiques et sociales, et le secteur 
privé pour les décisions relatives au commerce et à l'écoulement des produits ainsi que l'implantation 
d'usines locales cl de points de vente au détail. 

Statistique Canada communique la majeure partie des renseignements qu'il possède dans des 
publications, mais il en diffuse une part croissante sous forme de microfilms, bandes magnétiques et 
totalisations spéciales à l'intention des utilisateurs plus exigeants. Au dernier calcul, il existait plus de 2,500 
publications, dont certaines paraissent au moins une fois par mois, d'autres une fois par trimestre, une fois 
par an ou tous les deux ou trois ans. Les publications consécutives au recensement national étaient au 


