
'Appendice 7 
Services d'information du gouvernement 

Information Canada* a été créé en avrU 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 mmistère et instituer des programmes spéciaux lorsque le besoin 
en est claUement démontré, mais qu'U s'agit d'une responsabilité ne relevant d'aucun ministère en 
particulier; fournU des ressources en maUi-d'œuvre spécialisée afin d'aider les autres organismes fédéraux 
à améUorer la qualité et l'efficacité de leur travaU d'information; et assurer la commercialisation et la 
distribution des publications du gouvernement fédéral. 

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

On peut mamtenant se procurer des centaines de publications du gouvernement auprès des six 
UbraUies d'Information Canada, du service central et régional des commandes postales et des dépositaires 
autorisés, qui sont des libraUes commerciaux autorisés à vendre les publications du gouvernement. Il y a 
amsi plus de 100 dépositaires autorisés, et on estime qu'il y en aura 200 en 1975-76. 

La DUection des expositions d'Information Canada met au point et exécute des présentations au 
Canada et à l'étranger pour le compte des mmistères fédéraux. Elle est également chargée de coordormer la 
présence fédérale aux expositions auxquelles participent plusieurs mmistères, et c'est dans le cadre de cette 
fonction qu'elle met actuellement à l'épreuve le nouveau concept du chapeautage, 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 Direction de l'audio-visuel et des expositions, possède 
une collection de plus de 300,000 photographies sur des sujets canadiens et offre un service consultât^ en 
photographie aux autres organismes publics. Sur demande, eUe effectue également des travaux 
photographiques pour le compte des mmistères. 

Les services d'Uiformation du gouvernement fédéral ne sont pas centraUsés à Information Canada, 
mais Us agissent de façon autonome. Us ont pour fonction de répondre aux demandes de renseignements du 
public dans leurs domames respectifs, tandis qu'Information Canada sert de poUit central de Uaison. 

Statistique Canada, créé en 1918 sous le nom de Bureau fédéral de la statistique, est l'organisme rentrai de 
statistique du Canada et à œ titre constitue le prUicipal rentre de coUecte et de dUTusion d'informations sur 
les activités économiques et sociales du pays. Il a pris son nom actuel en 1971, mais U est un organisme 
distmct responsable devant le Parlement par l'uitermédiaUe du ministre de l'Industrie et du Commerœ 
depuis 1965. 

L'une des principales fonctions de Statistique Canada est d'effectuer des reœnsements déœnnaux et 
qumquermaux de la population; le dernier reœnsement dérennal a eu lieu en 1971 et le prochain 
reœnsement quUiquetmal aura lieu en 1976. Le bureau effectue également un reœnsement agricole 
complet en même temps que le reœnsement général et évalue régulièrement l'évolution éœnomique et 
sociale du pays par le moyen d'enquêtes dans plus de 20 grands domaines d'activité, comme par exemple 
les enquêtes mensueUes sur la population active et sur les prix à la consommation. 

Le développement de Statistique Canada, en œ qui conœrne les effecttfs 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 contUigent de spécialistes des scienœs sociales au Canada, était 
d'environ 5,500 employés à la fin de 1974. Plusieurs rentaines d'autres personnes travaiUent à temps partiel 
à la réalisation de projets tels que les enquêtes spéciales et les reœnsements. 

Le bureau recueille des données dans l'ensemble du pays et élabore des statistiques aUant des œmptes 
nationaux aux résultats détaillés des rerensements. L'information ainsi obtenue permet de décrire 
quantitativement le milieu économique et social et facilite la prise des décisions et la recherche. Le secteur 
public s'en sert pour l'élaboration de poUtiques économiques et sociales, et le secteur privé pour les 

'En déœmbre 1975, le gouvernement fédéral a fait part de sa décision de mettre un terme aux activités 
d'Information Canada à la fm de l'armée fmancière (31 mars 1976). Il est prévu toutefois que les servires 
d'expositions et d'édition continueront à fonctionner sous la direction d'un autre mmistère. 


