
MINISTÈRES ET ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-15 

professionnels et aux organismes artistiques 
engagés dans les domaines de la danse, de la 
musique, du théâtre, des arts visuels, des arts-
médias, des lettres et de l'édition. 
Le Conseil des Arts rend compte de son activité 
au Parlement par l'entremise du ministre des Com-
munications. 

perspectives à moyen terme. Il entreprend égale
ment, de son propre chef ou à la demande du 
gouvernement, des études économiques. Les 
résultats de ces travaux sont publiés sous forme 
de rapports et d'études à nom d'auteur. 
Ministre responsable: 

premier ministre 

Conseil des sciences du Canada 
Édifice Berger 
100, rue Metcalfe 
Ottawa (Ontario) 
K1P5M1 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 992-1142. 

Le Conseil des sciences du Canada, créé en 1966, 
est l'organisme consultatif national en matière de 
politique scientifique et technologique. 
Ministre responsable: 

ministre d'État chargé des Sciences et de la 
Technologie 

Conseil du Trésor du Canada 
L'Esplanade Laurier 
140, rueO'Connor 
Ottawa (Ontario) 
K1A0R5 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 957-2400. 

Le Conseil du Trésor du Canada est un comité du 
Conseil privé de la Reine composé de six membres, 
dont le président du Conseil du Trésor et le ministre 
des Finances. Il conseille le cabinet sur la sélec
tion des programmes et opérations qui permet
tront de réaliser les objectifs du gouvernement de 
la façon la plus efficace tout en respectant ses 
priorités. Il encourage aussi l'utilisation efficace 
des ressources humaines, financières et matérielles 
nécessaires aux ministères et aux organismes 
fédéraux dans la réalisation de leurs programmes 
et de leurs opérations. 
Ministre responsable: 

président du Conseil du Trésor 

Conseil économique du Canada 
Tour A, 16e étage 
333, chemin River 
(C.P. 527, succursale B) 
Ottawa (Ontario) 
K1P5V6 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 993-1253. 

Le Conseil est un organisme consultatif indépen
dant qui prépare et publie un exposé annuel des 
problèmes économiques du Canada et de ses 

Conseil national de commercialisation des 
produits de ferme 
Édifice Martel 
13e étage 
270, rue Albert 
(C.P. 3430, succursale D) 
Ottawa (Ontario) 
K1P6L4 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-2297. 

Le Conseil a pour fonctions de conseiller le ministre 
de l'Agriculture quant à la création d'offices 
agricoles nationaux de commercialisation et à leur 
fonctionnement, d'examiner les opérations de ces 
offices et de travailler avec eux et avec les 
gouvernements provinciaux en vue d'accroître 
l'efficacité de la commercialisation des produits 
de ferme. Les offices de commercialisation du 
poulet, des œufs et du dindon ont déjà été créés. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Agriculture 

Conseil national de recherches Canada 
(CNRC) 
Administration centrale 
Chemin de Montréal 
Ottawa (Ontario) 
K1A0R6 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 993-9101. 

Le Conseil national de recherches est le principal 
instrument de recherche et de développement du 
gouvernement fédéral dans le domaine des sciences 
naturelles et du génie. En outre, le CNRC 
administre un vaste programme d'aide technique 
et financière destiné à l'industrie; il exploite et main
tient d'importantes installations nationales; il gère 
la Bibliothèque scientifique nationale; il publie les 
journaux scientifiques canadiens; et il joue un rôle 
majeur dans le maintien d'une infrastructure scien
tifique nationale composée de comités, de réseaux 
et de sociétés savantes diverses. 
Ministre responsable: 

ministre d'État des Sciences et de la 
Technologie 


