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COMITE EE L'INFORMATION ST DES RELATIONS CULTURELLES
DISPOSITIONS PRISES PAR LS CANADA A L'OCCASION
DU CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'OTAN
Note de la Délégation du Canada

Les dispositions suivantes ont été prises pour célébrer le
Cinquième Anniversaire de l'OTAN au.Canada:
A.

Presse j

On prépare actuellement une revue de presse exposant le
rôle joué par le Canada dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, au cours des cinq dernières années; cette revue de
presse sera distribuée avant le samedi 3 avril.
2.
La Division de l'Information du Service des Affaires Extérieures s'efforce d'amener les principaux journaux canadiens à publier des éditions spéciales, ou tout au moins des articles spéciaux
sur le Cinquième Anniversaire. L'Institut Canadien des Affaires
Internationales s'efforce de produire -une série d'articles sur l'OTAN
qui feront l'objet d'une édition spéciale de leur journal international, pour commémorer le Cinquième Anniversaire de la signature du
Traité.
•3.
Certains journalistes canadiens (au nombre de cinq) se
trouvent à Paris à l'occasion de la visite spéciale (N2 14), organisée pour interviewer les journalistes à l'occasion du Cinquième
Anniversaire.
4.
Le Secrétariat fournit cinq séries de photographies sur
l'OTAN, qui seront distribuées aux journaux et aux photographes.
5.
Sur la proposition du Directeur de l'Information de l'OTAN,
M. Pearson a décidé de rédiger un articlc sur le Cinquième Anniversaire de l'OTAN, qui sera distribué par les Services d'Information
des Etats-Unis.
B.

Radiodiffusion et Télévision

6.
Il se peut que-les Services de Radiodiffusion canadiens
organisent une série d'émissions sur l'OTAN. Le Représentant à
Londres de la Radiodiffusion canadienne doit discuter de ce programme avec la Division de l'Information OTAN, vers la fin de cette
semaine.
7.
Des scènes de films sur les conférences précédentes de
l'OTAN feront peut-être l'objet d'un programme de télévision, le
4 avril, à la radiodiffusion canadienne. On examine actuellement la
possibilité de projeter un documentaire sur ces séquences de films
et sur des séquences analogues.

8.
On espère que le Gouverneur Général, ou le Premier Ministre,
ou encore le Secrétaire d'Etat aux Affaires Extérieures, prononcera,
à l'occasion de l'Anniversaire, une allocution,radiodiffusée spéciale
sur les chaînes de la métropole et sur les chaînes internationales.
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C.

Autres dispositions

9.
Le Chef de la Division Information du Service des Affaires
Extérieures soulignera toute l'importance du Cinquième Anniversaire,
dans ; un discours intitulé n Le Canada et l'OTAN" qu'il prononcera, le
22 mars, devant le "Toronto Board of Trade Club".
10.
Une reproduction en papier de couleur du drapeau OTAN et
une explication du symbole qu'il représente feront l'objet d'une
large distribution.
11.1
La Division de l'Information du Service des Affaires
Etrangères espère utiliser le grand drapeau de l'OTAN que doit lui
envoyer le Secrétariat.
12.
Des efforts considérables ont été faits pour préparer une
bibliographie canadienne sur l'OTAN. Si cette bibliographie peut être
terminée à temps, elle sera reproduite pour être distribuée au moment
de l'Anniversaire.
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