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d'exportation du Canada. Elle fournit également 
des crédits aux acheteurs étrangers afin de faci
liter et d'accroître le commerce d'exportation. 
Ministre responsable : 

ministre du Commerce extérieur 

Société Radio-Canada 
Administration centrale 
1500, avenue Bronson 
C P . 8478 
Ottawa (Ontario) 
K1G3J5 

Bureau central (réseaux français) : Montréal. 
Bureau central (réseaux anglais) : Toronto. 
Bureau central (réseau intemational) : Montréal. 
Bureaux régionaux (services français) : Vancouver, 
Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Mont
réal, Québec, Rimouski (pour l'est du Québec) 
et Moncton ; bureaux régionaux (serviœs anglais) : 
Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, 
Toronto, Ottawa (y compris le Service du Nord), 
Montréal, HaUfax et St. John's. 
Bureaux locaux: dans toutes les régions du 
Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 724-1200. 

La Société Radio-Canada est une société d'État 
créée par une loi du Parlement canadien dans le 
but d'offrir un serviœ national de radio-télévision 
au Canada. 
La Société Radio-Canada rend compte de ses acti
vités au Parlement par l'entremise du ministre 
des Communications. 

Solliciteur général Canada 
Administration centrale 
Édifice Sir Wilfrid-Laurier 
340, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
KIA0P8 
Bureaux régionaux : Vancouver, Edmonton, Sas
katoon, Toronto, Montréal et Moncton. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 991-3283 ; 
centre de documentation sur les victimes, appels 
sans frais d'interurbain - 1-800-267-0454. 

Le ministère du SoUiciteur général rassemble sous 
la direction et la supervision du soUiciteur général 
les principaux éléments opérationnels du gouver
nement fédéral impUqués dans l'administration 
du système de justice pénale. Le solUciteur général 
est également responsable des domaines suivants : 
la sécurité nationale, l'appUcation des lois, les péni
tenciers, les libérations conditionnelles et les 

remises de peine. 11 a juridiction sur le Service cor
rectionnel du Canada, la Commission nationale 
des libérations conditionnelles, la Gendarmerie 
royale du Canada et le Service canadien du ren
seignement de sécurité. 
Ministre responsable : 

solUciteur général du Canada 

Statistique Canada 
Administration centrale 
Édifice R.H.-Coats 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
KIA0T6 
Bureaux régionaux : Vancouver, Calgary, 
Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Sturgeon 
FaUs, Montréal, HaUfax et St. John's. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 951-8116. 

Statistique Canada, en tant qu'organisme statis
tique central du pays, recueille, traite, analyse et 
publie des données sur presque tous les aspects 
de la société et de l'économie canadiennes. Il 
fournit aussi des serviœs de consultation et d'infor
mation aux UtiUsateurs de statistiques. En outre, 
Statistique Canada participe aux activités statis
tiques d'autres ministères et organismes fédéraux 
ou provinciaux et il rempUt divers engagements 
statistiques de portée internationale. 
Ministre responsable : 

ministre des Approvisionnements et Services 

Téléfilm Canada 
Administration centrale 
Tour de la Banque Nationale 
600, rue de la Gauchetière Ouest, 14^ étage 
Montréal (Québec) 
H3B4L2 
Bureaux régionaux : Toronto, Vancouver et 
HaUfax au Canada ; Los Angeles aux États-Unis, 
Paris en France, et Londres en Angleterre. 
Renseignements sur les programmes : Montréal -
(514) 283-6363 ; bureau de Los Angeles - (213) 
859-0268,144, promenade South Beverly, bureau 
400, Beverly HUls, CaUfornie, États-Unis, 90212; 
bureau de Paris - (33) 1-4563.70.45,15, rue de 
Berri, 75008 Paris, France ; bureau de Londres -
(44.1) 437-8308, 55/59, rue Oxford, Londres, 
Angleterre, WI RI RD. 

Téléfilm Canada, autrefois connue sous le nom 
de Société de développement de l'industrie ciné
matographique canadienne, est chargée de favo
riser la croissance et l'expansion du secteur privé 
de l'industrie canadienne du film. La Société ne 


