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mandat de l'UNESCO. La Commission publie 
trimestriellement un Bulletin ainsi que des Pages 
documentaires disponibles sur demande. 
La Commission canadienne pour l'UNESCO est 
une agence du Conseil des Arts du Canada qui se 
rapporte directement au Parlement. 

Commission d'appel de l'immigration 
Administration centrale 
116, rue Lisgar 
Ottawa (Ontario) 
K1A0K1 
Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto et Montréal. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-6486. 

La Commission est un tribunal indépendant auprès 
duquel les personnes qui sont sous le coup d'une 
ordonnance de renvoi du Canada, ou celles qui 
sont domiciliées au Canada et dont les parents se 
sont vu refuser l'entrée au pays, peuvent en appeler 
en invoquant des motifs non seulement juridiques 
mais aussi discrétionnaires. Elle peut également 
entendre les demandes de réexamen des revendica
tions relatives au statut de réfugié. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Emploi et de l'Immigration 

Commission d'appel des pensions 
C.P.8567 
Terminus postal 
Ottawa (Ontario) 
K1G3H9 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-0612. 

La Commission d'appel des pensions, créée en 
vertu du Régime de pensions du Canada, entend 
les appels aux termes du Régime de pensions du 
Canada et de certains régimes provinciaux de pen
sions. La Commission se compose de juges de la 
Cour fédérale ou d'une cour supérieure, de district 
ou de comité d'une province. 
Ministre responsable: 

ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social 

Commission d'énergie du Nord canadien 
Siège social 
7909, 51e Avenue 
(C.P. 5700, succursale L) 
Edmonton (Alberta) 
T6C4J8 

Bureaux de district: Whitehorse, Yellowknife et 
Frobisher Bay. 
Renseignements: Edmonton (403) 465-3377. 

La Commission d'énergie du Nord canadien est 
une société de la Couronne créée en vertu de la Loi 
sur la Commission d'énergie du Nord canadien. 
La Commission s'occupe de planification, de con
struction et de gestion de services d'utilité publique 
à caractère commercial, dont, principalement, les 
installations électriques. 
Ministre responsable: 

ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien 

Commission de contrôle de l'énergie atomique 
Édifice Martel 
270, rue Albert 
(C.P. 1046) 
Ottawa (Ontario) 
K1P5S9 
Bureaux régionaux: Calgary, Elliot Lake, 
Mississauga et Montréal. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-5894. 

Contrôle de l'énergie atomique: la Commission 
veille à la mise en application de la Loi sur le con
trôle de l'énergie atomique et du règlement cor
respondant. Elle contrôle, au moyen d'un régime 
de permis, toutes les utilisations de matières 
radioactives ainsi que les activités reliées à l'énergie 
nucléaire afin d'assurer le maintien des normes 
de santé, de sûreté et de sécurité. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources 

Commission de la capitale nationale (CCN) 
Administration centrale 
161, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1P6J6 
Centres d'accueil: Ottawa, Hull, Old-Chelsea (parc 
de la Gatineau) et Sainte-Cécile-de-Masham 
(bureau saisonnier). La CCN offre un service aux 
visiteurs à l'infotente, sur la Colline du Parlement, 
de juin à août inclusivement, et au terminus 
d'autobus et à la gare d'Ottawa pendant les mois 
de juillet et d'août. 
Renseignements: 14, rue Metcalfe, Ottawa (613) 
992-5473, ou 1-800-267-0450 (appels interurbains 
sans frais); répondeur automatique (613) 232-1234. 


