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Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Montréal et Halifax. 

Renseignements: Ottawa-Hull (819) 997-0313, 
appareils de télécommunication pour les malenten
dants (819) 994-0423. 

Le Conseil réglemente et surveille tous les aspects 
du système canadien de radiodiffusion: radio, 
télévision, télédistribution, télévision payante et 
services spécialisés. II est en outre chargé de la 
réglementation relative aux entreprises de télécom
munications qui relèvent du gouvernement fédéral: 
Bell Canada, la Compagnie de Téléphone de la 
Colombie-Britannique, Télécommunications 
CNCP, Télésat Canada, Télécommunications 
Terra Nova Inc. et NorthwesTel Inc. 
Ministre responsable: 

ministre des Communications 

Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada 
Édifice Carré Kent 
255, rue Albert 
(C.P. 1610) 
Ottawa (Ontario) 
K1P6G4 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 992-0691. 

Le Conseil vise à atteindre l'érudition et l'excellence 
de la recherche dans le domaine des sciences sociales 
et humaines. 
Ministre responsable: 

secrétaire d'État du Canada 

Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada 
200, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A1H5 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-5992. 

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie est un organisme fédéral qui appuie la 
recherche et le développement de pointe en sciences 
naturelles et en génie dans les universités cana
diennes et qui promeut la collaboration entre les 
universités et le secteur industriel. En 1985-1986, 
le Conseil a consacré 311.6 millions de dollars à 
la recherche universitaire et à la formation de cher
cheurs. 
Ministre responsable: 

ministre d'État chargé des Sciences et de la 
Technologie 

Conseil de recherches médicales du Canada 
Édifice Jeanne-Mance, 20e étage 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
K1A0W9 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 954-1812. 

Le Conseil accorde, dans le domaine des sciences 
de la santé, des subventions pour aider à payer les 
coûts de la recherche fondamentale, appliquée, 
expérimentale et clinique, de même que pour 
soutenir les salaires d'un nombre restreint de cher
cheurs et de stagiaires en recherche dans les univer
sités canadiennes. Il est également responsable d'un 
certain nombre de programmes destinés à favoriser 
les progrès de la recherche, tant dans certains 
secteurs qui pourraient, sur le plan des apports, 
se révéler particulièrement fructueux que dans des 
domaines où la recherche marque du retard. Enfin, 
le Conseil offre un soutien restreint à des activités 
scientifiques autorisées telles que l'organisation 
de symposiums et d'ateliers et l'échange de scien
tifiques entre les universités et l'industrie. 
Ministre responsable: 

ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social 

Conseil de révision des pensions 
Administration centrale 
Édifice Daniel J. MacDonald, rez-de-chaussée 
161, rue Grafton 
(C.P. 7700) 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
C1A8M9 
Renseignements: Charlottetown (902) 566-8620. 

Appels-pensions: le Conseil étudie et tranche les 
cas où un ancien combattant interjette appel d'une 
décision rendue par la Commission canadienne 
des pensions. 

Conseil des Arts du Canada 
Administration centrale 
99, rue Metcalfe 
(C.P. 1047) 
Ottawa (Ontario) 
K1P5V8 
Bureau régional: Moncton. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 598-4365 
(appels à frais virés acceptés). 

Créé par le Parlement du Canada en 1957, le Con
seil des Arts du Canada est chargé de promouvoir 
les arts au Canada. Il offre un grand nombre de 
bourses, subventions et services aux artistes 


