
MINISTÈRES ET ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIETES D'ETAT A-3 

Bureaux des passeports: à travers le Canada 
Renseignements: Ottawa-Hull, politique étrangère 
et publications (613) 996-9134; renseignements 
généraux (soirées, fins de semaine et jours fériés) 
(613) 996-9134; Visuor (613) 996-9136; 
renseignements concernant les passeports, 
s'adresser au bureau régional des passeports le 
plus près. 

Les principales fonctions de ce ministère sont de 
contrôler les relations entre le Canada et les autres 
pays, de représenter le Canada dans les pays 
étrangers et aux conférences internationales, de 
développer et promouvoir le commerce interna-
tional et d'aider les Canadiens voyageant à 
l'étranger. 
Ministre responsable: 

secrétaire d'État aux Affaires extérieures 

Affaires indiennes et du Nord Canada 
Administration centrale 
Les Terrasses de la Chaudière 
Tour Nord 
10, rue Wellington 
Hull (Québec) 
(Adresse postale: Ottawa (Ontario) Kl A 0H4) 
Bureaux régionaux: Whitehorse, Yellowknife, 
Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, 
Toronto, Québec (Saint-Roch) et Amherst. 
Autres bureaux: dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull, renseignements 
généraux (819) 997-0380; Services aux Indiens (819) 
997-0185; Finances et services professionnels (819) 
997-8400; Terres, revenus et fidéicommis (819) 997-
8400; Autonomie gouvernementale (819) 997-8405 ; 
Développement économique (819) 997-0185; 
Affaires du Nord (819) 997-8411. 

Le Ministère est chargé des affaires indiennes et 
inuits du Canada, ainsi que de la gestion des 
ressources naturelles du Yukon et des Territoires 
du Nord-Ouest. 
Ministre responsable: 

ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien 

renseignements au public (819) 997-5006; réception 
(819)997-5456. 

L'ACDI met en œuvre l'essentiel du programme 
officiel canadien de coopération au développement 
international. Son objectif est d'aider les pays du 
Tiers-Monde à accéder à un développement 
économique et social qu'ils pourront soutenir eux-
mêmes. Attentive aux besoins des plus pauvres, 
l'ACDI s'intéresse plus particulièrement à trois 
secteurs prioritaires: l'agriculture (comprenant 
les pêches et la forêt), l'énergie et le développe
ment des ressources humaines. 
Ministre responsable: 

ministre d'État aux Relations extérieures 

Agriculture Canada 
Administration centrale 
Ferme expérimentale centrale 
Édifice Sir-John-Carling 
930, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) 
K1A0C5 
Bureaux régionaux, de district et de direction: dans 
toutes les régions du Canada. 
Stations de recherches et fermes expérimentales: 
dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-8963. 

Ce ministère est chargé de l'élaboration des 
politiques, des programmes et des règlements 
fédéraux qui touchent l'agriculture et les aliments, 
y compris la classification et l'inspection; les cer
tificats pour les grains; l'élaboration des règlements 
sur les pesticides et engrais; le dépistage des 
maladies animales et les programmes de contrôle; 
les programmes de commercialisation; les prévi
sions et les rapports concernant le marché; la 
recherche scientifique; les relations agricoles inter
nationales et la diffusion de renseignements. Le 
Ministère est également responsable de l'Admi
nistration du rétablissement agricole des Prairies. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Agriculture 

Agence canadienne de développement inter
national 
Place du Centre 
200, promenade du Portage 
Hull (Québec) 
(Adresse postale: Ottawa (Ontario) K1A 0G4) 
Renseignements: Ottawa-Hull, service de 

Air Canada 
Siège social 
Place Air Canada 
500, boulevard Dorchester Ouest 
Montréal (Québec) 
H2Z 1X5 

Bureaux régionaux: Vancouver, Toronto, Mont
réal et Halifax. 


