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Administration du pipeline du Nord Canada 
Les Tours Centennial, bureau 210 
200, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E6 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 993-7466. 

L'Administration a été créée afin de surveiller la 
planification et la construction, par la Foothills 
Pipe Lines (Yukon) Limited, du gazoduc de la route 
de l'Alaska, qui s'étendra de la frontière de l'Alaska 
et du Yukon jusqu'aux 48 États américains du Sud. 
Elle a pour objectif de maximiser les avantages 
économiques de ce projet tout en réduisant au 
minimum les incidences néfastes que le gazoduc 
pourrait avoir sur les gens et l'environnement. 
Ministre responsable: 

ministre des Transports 

Administration du rétablissement agricole des 
Prairies 
Siège social 
Édifice Motherwell 
1901, avenue Victoria 
Regina (Saskatchewan) 
S4P 0R5 

Bureau de liaison: Ottawa 

Bureau des affaires de l'Alberta: Edmonton. 

Bureau des affaires du Manitoba: Winnipeg. 

Division géotechnique: Saskatoon. 

Division régionale de l'ingénierie: Calgary, Regina 
et Winnipeg. 

Bureau de district de l'ingénierie: Lethbridge. 
Bureau de projet: Cutbank. 

Bureaux-chefs de la conservation du sol: Winnipeg, 
Saskatoon et Edmonton. 

Bureaux de secteur de la conservation du sol: 
Lethbridge, Hanna, Peace River, Vegreville, 
Rosetown, Swift Current, Watrous, Weyburn, 
Brandon, Morden et Dauphin. 

Bureau de district de la Direction de la conservation 
du sol et de l'eau: Hanna, Rosetown, Swift cur
rent, Watrous, Weyburn et Brandon. 
Bureaux locaux de la Direction de la conservation 
du sol et de l'eau: dans toutes les régions des pro
vinces des Prairies. 

Division des projets de l'irrigation: Consul, East-
end, Maple Creek, Rush Lake, Swift Current et 
Val-Marie. 

Centre de l'irrigation de la Saskatchewan: Outlook. 

Division de la pépinière: Indian Head. 
Laboratoire hydraulique: Regina. 
Pâturages communautaires: dans toutes les régions 
des provinces des Prairies. 
Parcs pour les bœufs: Maple Creek et McAuley. 
Renseignements: Regina (306) 780-5070 ou 780-
5071; bureaux énumérés ci-dessus. 

L'administration du rétablissement agricole des 
Prairies est chargée principalement des projets de 
conservation du sol et de l'eau et des travaux 
d'aménagement hydraulique dans les provinces 
des Prairies. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Agriculture 

Affaires des anciens combattants 
Édifice Daniel J. MacDonald 
161, rue Grafton 
( C P . 7700) 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
C1A8M9 
Secteur des opérations régionales 
Édifice commémoratif de l'Est 
284, rue Wellington, 5e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A0P4 

Renseignements: Charlottetown (902) 566-8456; 
Ottawa-Hull (613) 992-4234. 

Le ministère des Affaires des anciens combattants 
s'assure que les anciens combattants, certains civils 
et les personnes à leur charge aient tout le soutien 
économique, social, mental et physique possible. 
Le portefeuille des Affaires des anciens combat
tants se compose du ministère des Affaires des 
anciens combattants et de quatre organismes 
associés, soit le Bureau de services juridiques des 
pensions, la Commission canadienne des pensions, 
le Conseil de révision des pensions et la Commission 
des allocations aux anciens combattants. 
Ministre responsable: 

ministre des Affaires des anciens combattants; 
le ministre des Affaires des anciens combattants 
est aussi le responsable canadien du Com
monwealth War Graves Commission. 

Affaires extérieures Canada 
Administration centrale 
Édifice Lester B. Pearson 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
K1A0G2 


