
A-4 ANNUAIRE DU CANADA 

Guichets de vente des billets: partout au Canada. 
Renseignements: Montréal (514) 879-7000. 

Air Canada est une société de la Couronne qui 
assure le transport aérien de passagers, de cour
rier et de marchandises ainsi qu'un service de 
messageries. Sa flotte dessert toutes les capitales 
provinciales, les principaux centres commerciaux 
du Canada ainsi que divers points aux États-Unis, 
en Grande-Bretagne, en Irlande, en France, en 
Allemagne, en Suisse, au Danemark, aux Antilles, 
aux Bermudes, à Antigua, aux Bahamas, à la Bar-
bade, en Jamaïque et à Trinidad. 
Ministre responsable: 

ministre des Transports 

Approvisionnements et Services Canada 
Administration centrale 
Place du Portage 
Phase III 
11, rue Laurier 
Hull (Québec) 
(Adresse postale: Ottawa (Ontario) Kl A 0S5) 
Bureaux régionaux: Vancouver (Richmond), 
Edmonton, Winnipeg, Calgary, Toronto 
(Etobicoke), Ottawa, Montréal, Québec et 
Dartmouth. 
Autres bureaux: dans toutes les régions du Canada. 
Centres de distribution des biens de la Couronne: 
Vancouver (Richmond), Edmonton, Winnipeg, 
Mississauga, Ottawa, Hull, Montréal et 
Dartmouth. 

Renseignements: Ottawa-Hull (819) 997-6363; 
Centres de distribution des biens de la Couronne, 
Ottawa-Hull (819) 994-0074. 

Approvisionnements et Services Canada cumule 
les fonctions de service d'achat principal et de ser
vice central de comptabilité du gouvernement du 
Canada. 
Ministre responsable: 

ministre des Approvisionnements et Services 

Archives publiques Canada 
Administration centrale 
395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0N3 

Centres fédéraux de documents: Vancouver (Bur
naby), Edmonton, Winnipeg, Toronto 
(Etobicoke), Ottawa, Montréal et Halifax; Maison 
Laurier (musée historique) Ottawa. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-5138. 

En tant qu'institution de recherche, les Archives 
font l'acquisition de tout document important 
touchant divers aspects de la vie canadienne ou 
du développement du pays et elles offrent partout 
au pays les services et les installations qui en favori
sent l'accessibilité. 
Ministre responsable: 

ministre des Communications 

Assurances Canada, Département des 
Administration centrale 
Immeuble Jackson 
7e étage 
122,rue Bank 
Ottawa (Ontario) 
K1A0H2 

Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto et Montréal. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 996-8587. 

Le Département des Assurances est l'organisme 
fédéral chargé de la surveillance de toutes les 
institutions financières (autres que les banques 
à charte) enregistrées ou munies d'un permis en 
vertu de lois fédérales. Le Département est aussi 
chargé de la surveillance des régimes de pension 
d'employeurs relativement aux emplois qui relè
vent de la compétence fédérale. De plus, le 
Département fournit des avis de nature actuarielle 
aux autres ministères. 

Ministre responsable: 
ministre d'État aux Finances (sous l'autorité du 

ministre des Finances) 

Banque du Canada 
234, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0G9 

Agences de la Banque du Canada: Vancouver, 
Calgary, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, 
Montréal, Saint John et Halifax. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 782-8111. 

La Banque du Canada est chargée d'élaborer et 
de mettre en œuvre la politique monétaire du pays 
et elle est investie des fonctions d'agent financier 
du gouvernement canadien. La Loi sur la Banque 
du Canada confère à la Banque le droit exclusif 
d'émettre des billets destinés à circuler au Canada. 
Ministre responsable: 

ministre des Finances 


