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automobiles, et elles doivent aussi payer les droits sur les véhicules aux termes de 
la Loi de 1964 sur les corporations de la Couronne (Taxes et droits provinciaux). 

Corporations non classées. Les corporations de la Couronne suivantes ne sont pas 
classées dans la Loi sur l'administration financière, mais elles sont régies par leur 
propre loi constituante. Ce sont: la Banque du Canada, la Commission canadienne 
du blé, le Conseil des Arts du Canada, la Corporaùon du Centre naùonal des Arts 
et le Trust des ùtres des Chemins de fer Naùonaux du Canada. La seule 
disposition de la Loi sur l'administration financière à laquelle soient soumises ces 
corporaùons est celle concernant la nomination des vérificateurs, bien que le 
gouverneur en conseil ait le pouvoir dans certains cas d'ajouter une corporation 
non classée à l'une des annexes de la Loi sur l'administraùon financière. 

Autres corporations. Le gouvernement a participé à l'établissement de certaines 
corporations qui ne sont pas soumises aux disposiùons de la Loi sur 
l'administraùon financière et ne sont pas comptables au Parlement. La 
Corporation de développement du Canada, Télésat Canada et Panarcùc Oils Ltée 
en sont des exemples. 

Voici la liste alphabéùque des ministres fédéraux et des ministères et autres 
organismes pour lesquels ils sont comptables au Parlement (janvier 1977). Une 
brève description des foncùons d'un grand nombre de ces organisaùons 
gouvernementales et organismes connexes figurent à l'appendice 1. L'organi
gramme qui accompagne le texte indique la structure du gouvernement fédéral au 
niveau des ministères et départements. 

Ministre de l'Agriculture 
Ministère de l'Agriculture 
Administration de l'assurance-récolte 
Commission canadienne des grains 
Commission canadienne du lait 
Conseil national de commercialisation des produits de ferme 
Office canadien des provendes 
Office de stabilisation des prix agricoles 
Office des produits agricoles 
Société du crédit agricole 

Ministre des Communications 
Ministère des Communications 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
Téléglobe Canada 

Ministre de la Consommation et des Corporations 
Ministère de la Consommation et des Corporations 
Commission de lutte contre l'infiation 
Commission d'appel des brevets 
Commission d'appel du droit d'auteur 
Commission d'enquête sur les pratiques restrictives du commerce 
Conseil canadien de la consommation 

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources 
Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources 
Bureau des examinateurs des arpenteurs des terres du Canada 
Comité du pétrole et du gaz naturel 
Comité permanent canadien des noms géographiques 
Commission d'ingénieurs permanente du Traité du fieuve Columbia 
Commission de contrôle de l'énergie atomique 
Commissions des frontières interprovinciales et territoriales 
Eldorado Aviation Limitée 
Eldorado Nucléaire Limitée 
Énergie Atomique du Canada, Limitée 
Office de répartition des approvisionnements d'énergie 
Office national de l'énergie 


