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dispense aussi des services de consultation et 
d'information aux utilisateurs de statistiques. En 
outre, Statistique Canada participe aux activités 
statistiques d'autres ministères et organismes 
fédéraux ou provinciaux et il remplit divers 
engagements statistiques de portée internationale. 
Ministre responsable: 

ministre des Approvisionnements et Services 

Téléfilm Canada 
Siège social 
Tour de la Banque Nationale, 
600, rue de la Gauchetière Ouest 
25e étage 
Montréal (Québec) 
H3B4L2 
Bureaux régionaux: Toronto, Vancouver et 
Halifax au Canada; Los Angeles aux États-Unis; 
Paris en France; Londres en Angleterre. 
Renseignements sur les programmes: Montréal 
(514) 283-8546; bureau de Los Angeles (213) 859-
0268,144, promenade South Beverly, bureau 400, 
Beverly Hills, Californie, États-Unis, 90212; 
bureau de Paris (33.1) 1-4563.70.45, 15, rue de 
Berri, 75008 Paris, France; bureau de Londres 
(44.1) 437-8308, 44, rue Great Marlborough, 
Londres, Angleterre, W1V 1D8. 

Téléfilm Canada, autrefois connue sous le nom 
de Société de développement de l'industrie 
cinématrographique canadienne, est chargée de 
favoriser la croissance du secteur privé de l'industrie 
canadienne du film. La Société ne produit ni ne 
distribue elle-même de documents audio-visuels 
mais elle contribue financièrement à la produc
tion et à la distribution commerciale d'émissions 
et de longs métrages produits par des entreprises 
canadiennes. Téléfilm Canada est dirigée par un 
Conseil d'administration et un président nommés 
par le gouverneur en conseil. Elle est financée au 
moyen d'un crédit annuel du Parlement. 
Ministre responsable: 

ministre des Communications 

Téléglobe Canada est la société de la Couronne 
chargée d'offrir aux Canadiens des services inter
nationaux de téléphone, de télex, de télégraphe, 
de transmission de données, de télécopie, de 
radiodiffusion, de télédiffusion ainsi que de 
nouveaux services spécialisés, comme les services 
commerciaux privés par satellite, et la 
téléconférence internationale. 

Ministre responsable: 
ministre de l'Expansion industrielle régionale 

Transports Canada 
Administration centrale 
Édifice de Transports Canada 
Place de Ville 
Tour C, 21e étage 
330, rue Sparks 
Ottawa (Ontario) 
K1A0N5 
Bureaux régionaux: Groupe de l'aviation et Groupe 
de gestion des aéroports: Vancouver, Edmonton, 
Winnipeg, Toronto (Willowdale), Montréal 
(Dorval) et Moncton; Groupe de la marine: Van
couver, Toronto, Québec, Dartmouth et St. 
John's; Groupe de la surf ace: Winnipeg (transport 
du grain), Sainte-Thérèse (Blainville) (centre 
d'essais pour véhicules automobiles) et St. John's 
(traversiers); Groupe des politiques et de la coor
dination et Services de traversiers: St. John's; 
Transport des marchandises dangereuses: Van
couver, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Montréal 
et Halifax. 

Administrations de pilote: Vancouver, Comwall, 
Montréal et Halifax. 
Autres bureaux: dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 996-5861. 

Les responsabilités qui incombent à ce ministère 
sont les chemins de fer gouvernementaux ainsi que 
les groupes de l'aviation et de la gestion des 
aéroports, de la marine et de la surface. 
Ministre responsable: 

ministre des Transports 

Téléglobe Canada 
Siège social 
680, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) 
H3A 2S4 
Bureau régional: Toronto. 
Renseignements: Montréal (514) 289-7272. 

Travail Canada 
Administation centrale 
165,rueHôtel-de-Ville 
Place du Portage, Phase II 
Hull (Québec) 
(Adresse postale: Ottawa (Ontario) Kl A 0J2) 
Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto (Willowdale), Montréal et Moncton. 


