
Gouvernement 97 

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 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'Emploi et de l'Immigration 
Ministère de l'Emploi et de l'Immigration 
Commission d'appel de l'immigration 
Commission de l'emploi et de l'immigration du 

Canada 
Conseil consultatif canadien de l'emploi et de 

l'immigration 

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources 
Ministère de l'Energie, des Mines et des 

Ressources 
Bureau des e xaminateurs 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 fleuve 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 
Petro-Canada 
Uranium Canada Limitée 

Secrétaire d'État aux Affaires extérieures 
Ministère des Affaires extérieures 
Agence canadienne de développement 

international 
Centre de recherches pour le développement 

international 
Commission de la frontière internationale 

Commission des réclamations étrangères 
Commission du parc international Roosevelt-

Campobello 
Commission mixte internationale 

Ministre d État aux relations fédérales-provinciales 
Bureau des relations fédérales-provinciales 

Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
Banque du Canada 
Commission de lutte contre l'inflation 
Commission du tarif 
Département des Assurances 
Société d'assurance-dépôts du Canada 
Tribunal antidumping 

Ministre des Pêches et de I Environnement 
Ministère des Pêches et de l'Environnement 
Commission des évaluations 

environnementales 
Commissions internationales des pêches 
Office canadien du poisson salé 
Office de commercialisation du poisson d'eau 

douce 
Office de recherches sur les pêcheries du 

Canada 
Office des prix des produits de la pêche 
Ministre d'État (Environnement) 

Ministre des Affaires indiennes et du Nord 
Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Comité du pétrole et du gaz naturel 
Commission d'énergie du Nord canadien 
Commission des champs de bataille nationaux 
Commission des lieux et monuments 

historiques du Canada 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
Gouvernement du Territoire du Yukon 
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest 
Office des eaux du Territoire du Yukon 

Ministre de l'Industrie et du Commerce 
Ministère de l'Industrie et du Commerce 
Agence d'examen de l'investissement étranger 
Banque fédérale de développement 
Comité consultatif des machines et de l'outillage 
Commission d'aide générale de transition 
Commission des textiles et du vêtement 
Commission du système métrique 
Conseil canadien des normes 
Conseil national de l'esthétique industrielle 
Loto Canada 
Société pour l'expansion des exportations 
Statistique Canada 
Ministre d'État (Petites Entreprises) 

Ministre de la Justice et Procureur général du 
Canada 

Ministère de la Justice 
Commission de réforme du droit 
Commission de révision de l'impôt 
Tribunal d'appel en matière d'inflation 


