
GOUVERNEMENT 101 

Conseil canadien de la main-d'œuvre et de 
l'immigration 

Commission d'appel de l'immigration 
Commission d'assurance-chômage 

Minisire de la Défense nationale 
Ministère de la Défense nationale 
Organisation des mesures d'urgence du Canada 
Construction de défense (1951) Limitée 
Conseil de recherches pour la défense 

Ministre de la Santé nationale et du Bien-êlre social 
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être 

social 
Conseil fédéral d'hygiène 
Conseil de recherches médicales 
Conseil consultatif national de la santé et du sport 

amateur 
Conseil national de bien-être 
Commission d'appel des pensions 

Minisire du Revenu national 
Ministère du Revenu national 

Ministre des Postes 
Ministère des Postes 

Minisire des Tra vaux publics 
Ministère des Travaux publics 
Commissariat fédéral des incendies 

Ministre de l'Expansion économique régionale 
Ministère de l'Expansion économique régionale 
Conseil de développement de la région de 

l'Atlantique 
Conseil canadien de l'aménagement rural 
Société de développement du Cap-Breton 
Société Multiplex du Nouveau-Brunswick 
Administration du rétablissement agricole des 

Prairies 

Ministre d'Étal chargé des Sciences et de la Technologie 
Ministère d'État chargé des Sciences et de la 

Technologie 
Conseil des Sciences du Canada 

Secrétaire d'État du Canada 
Secrétariat d'État 
Conseil consultatif des districts bilingues 
Conseil des Arts du Canada 
Société Radio-Canada 
Société de développement de l'industrie 

cinématographique canadienne 
Compagnie des jeunes Canadiens 
Corporation du Centre national des Arts 
Office national du film 

Bibliothèque nationale 
Musées nationaux du Canada 
Archives publiques 

Solliciteur général du Canada 
Ministère du Solliciteur général 
Service canadien des pénitenciers 
Commission nationale des libérations 

conditionnelles 
Gendarmerie royale du Canada 

Ministre des Approvisionnements el Services 
Ministère des Approvisionnements et Services 
Les Arsenaux canadiens Limitée 
Corporation commerciale canadienne 
Office des normes du gouvernement canadien 
Corporation de disposition des biens de la Couronne 
Monnaie royale canadienne 

Ministre des Transports 
Ministère des Transports 
Air Canada 
Chemins de fer Nationaux du Canada 
Commission canadienne des transports 
Conseil des ports nationaux 
Société des transports du Nord Limitée 
Administrations de pilotage 

Administration de pilotage de l'Atlantique 
Administration de pilotage des Grands Lacs 
Administration de pilotage des Laurentides 
Administration de pilotage du Pacifique 

Administration de la voie maritime du Saint-
Laurent 

Seaway IniernationalBridge Corporation Limited 

Président du Conseil du Trésor 
Société canadienne des brevets et d'exploitation 

Limitée 
Conseil national de recherches du Canada 

Ministre d'Étal chargé des Affaires urbaines 
Ministère d'État chargé des Affaires urbaines 
Société centrale d'hypothèques et de logement 
Commission de la capitale nationale 

Ministre des Affaires des anciens combattants 
Ministère des Affaires des anciens combattants 
Commission du Fonds de bienfaisance de l'armée 
Bureau des services juridiques des pensions 
Commission canadienne des pensions 
Commission des sépultures de guerre du 

Commonwealth (Canada) 
Conseil de révisions des pensions 
Commission des allocations aux anciens 

combattants 

3.3 Gouvernements provinciaux et territoriaux 

3.3.1 Gouvernements provinciaux 
Dans chacune des provinces, un lieutenant-gouverneur, nommé par le gouverneur 

général en conseil, représente la reine et gouverne sur l'avis et avec l'aide de son ministère ou 
Conseil exécutif, lequel est responsable devant la législature et démissionne dans des 
circonstances analogues à celles décrites relativement au gouvernement fédéral. 


