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SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

OFFICIELS

RÉPERTOIRE DES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS OFFICIELS—Suite
Pour l'interprétation des symboles, voir haut de la p. 1255.
ASOURCES D E RENSEIGNEMENTS
FÉDÉRAUX
Ministère des Postes
Division de l'administration (pour
renseignements généraux sur les
postes, tarif postal, tant au pays
qu'à l'étranger, etc.)
Division
des
communications
(pour service postal aérien et
terrestre et service postal
ferroviaire)
Division du fonctionnement (pour
renseignements sur le service
postal pour le public et les
heures de service}

SUJET

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS
PROVINCIAUX*,»

POSTES

D O •Ministère de l'Agriculture
Service des marchés (prix des '[
produits de la ferme)
\
• •...Bureau fédéral de la statistique
1

N.-E., Que., Alb. et C . - B . : produisent pellicule s éducatives oude renseignement
l. d u P . - É . , N . - B . e t M a n . achètent ces pellicules mais ne les produisent pas eux-mêmes
Sask.:—Office du film de la Saskatchewan
La plupart des provinces ont établi des
commissions de censure des projections cinématographiques qui censurent les films avant que ceux-ci
soient montrés en public
On peut obtenir des détails en
faisant la demande à la province en cause.
A

• •...Office national du film
Produit et distribue
pellicules,
dispositives
et autre
matériel
visuel d'intérct national et culturel, bandes de nouvelles, films
théâtraux
et courts
métrages
documentaires

•

Ministère des Transports
Division de la radio (toutes les
questions relatives aux permis
et aux facilités)
Radio-Canada
• •...Office national du film
Conseil national de recherches
Division de la radio et du génie
électrique (science de la radio et
ses applications à l'industrie)
• •...Bureau fédéral de la statistique

Q u e . : —Bureau de la radio du Québec
Alb.:—Poste de radio du gouvernement d'Alberta

• •...Conseil national de recherches
Recherches de laboratoire en biologie appliquée, chimie, génie
mécanique y compris aéronautique et hydromécanique, physique, génie électrique et radio,
recherches médicales, énergie
atomique, etc.
Les demandes de renseignements généraux sur les recherches doivent être adressées aux
services d'information
technique
• •...Ministère des Mines et Ressources
Mines, forêts etJ services scientifiques (géologie, métallurgie,
géodésie, astrophysique, astronomie, sismologie, cartographie
aérienne)
• O •Ministère de l'Agriculture
Service des sciences (pour recherches en pathologie des animaux
et des plantes, bactériologie,
chimie, entomologie, etc.)
Service des fermes expérimentales
(pour recherches en génie
agricole, production des cultures, élevage et génétique, nutrition des plantes et des animaux,
etc.)
•
Ministère d;s Transports (aviation.
radio, météorologie)
Ministère de la Défense nationale
Conseil des recherches de la défense

N . - É . : —Nova
Scotia
Research
Foundation
Q u e . : —Min. du Commerce
Bureau des recherches scientifiques
O n t . : —Commission des recherches
d'Ontario
Ontario Research Foundation
M a n . : - D i v e r s ministères, tels que
Santé et Bien-être social. Mines et
Ressources naturelles, Agriculture
Sask.:—Conseil de recherches
A l b . :—Conseil de recherches d'Alberta
C . - B j : —Min. du Commerce et de l'Industrie
Conseil de recherches

RECHERCHES
SCIENTIFIQUES

