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Plaintes: le commissaire à l'Information est nommé 
par le Parlement et est chargé de s'occuper des 
plaintes déposées par des personnes qui préten
dent que le gouvernement n'a pas respecté les droits 
que leur confère la Loi sur l'accès à l'information. 
Le commissaire à l'Information peut exercer, 
devant la Cour fédérale, un recours en révision 
des décisions d'institutions fédérales de refuser 
la communication d'un document en vertu de la 
Loi. Il peut comparaître au nom des plaignants, 
avec leur consentement, ou comme partie à 
l'instance. En plus de ses rapports annuels, le com
missaire à l'Information peut présenter des rap
ports spéciaux au Parlement en tout temps. 
Le commissaire à l'Information du Canada se rap
porte directement au Parlement. 

Institut canadien pour la paix et la sécurité 
mondiales 
307, rue Gilmour 
Ottawa (Ontario) 
K2P 0P7 
(Adresse postale: C.P. 3425, 
succursale D, Ottawa (Ontario) K1P 6L4) 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 990-1593. 

L'Institut canadien pour la paix et la sécurité mon
diales, établi en 1984, a pour mission d'accroître 
la connaissance et la compréhension des questions 
relatives à la paix et à la sécurité mondiales d'un 
point de vue canadien, particulièrement en matière 
de limitation des armements, de désarmement, de 
défense et de solution des conflits. 
Ministre responsable: 

secrétaire d'État aux Affaires extérieures 

Institut international du Canada pour le grain 
303, rue Main 
Bureau 1000 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 3G7 

Renseignements: Winnipeg (204) 949-3291. 

L'Institut est une corporation à but non lucratif 
qui propose des programmes éducatifs dans le 
domaine de la manutention, du transport, de la 
mise en marché et de la technologie des grains et 
dont le but est de donner au marché un appui en 
vue de l'expansion de l'industrie des grains et des 
oléagineux. L'Institut est affilié à la Commission 
canadienne du blé ainsi qu'à la Commission cana
dienne des grains. De plus, il travaille en étroite 
collaboration avec les ministères des Affaires 
extérieures Canada et d'Agriculture Canada ainsi 

qu'avec les commerçants de grains et les milieux 
universitaires. L'Institut s'efforce de donner aux 
acheteurs et futurs acheteurs de grains canadiens 
une meilleure compréhension de l'industrie cana
dienne des grains et du marché mondial des grains; 
il contribue de cette façon au maintien et à l'expan
sion des débouchés pour les grains et les oléagineux 
canadiens ainsi que leurs sous-produits. La par
ticipation à ces programmes éducatifs est basée 
sur un système d'invitation. 
Ministre responsable: 

secrétaire d'État aux Affaires extérieures 

Investissement Canada 
Édifice C D . Howe 
5e étage Ouest 
235, rue Queen 
C.P. 2800, succursale D 
Ottawa (Ontario) 
K1P6A5 
Renseignements: Ottawa-Hull (613)996-7868. 

L'Agence encourage et facilite l'investissement 
au Canada par les Canadiens et les étrangers en 
offrant des renseignements et d'autres services 
relatifs à l'investissement, en collaboration avec 
d'autres ministères et agences des gouvernements 
fédéral et provinciaux ainsi que le secteur privé 
au Canada et à l'extérieur. L'Agence aide et con
seille le ministre responsable d'Investissement 
Canada pour l'examen des propositions 
d'investissements auxquelles s'applique la Loi sur 
Investissement Canada. 

Ministre responsable: 
ministre de l'Expansion industrielle 

régionale 

Jeux Olympiques d'hiver de 1988, gouverne
ment du Canada, Bureau des 
Administration centrale 
255, rue Albert 
Bureau 602 
Ottawa (Ontario) 
K1A0K9 
Bureau régional: Calgary. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 990-1988. 

Le gouvernement du Canada, Bureau des Jeux 
Olympiques d'hiver de 1988, est responsable de 
la coordination de toutes les activités fédérales à 
l'appui des Jeux Olympiques d'hiver de 1988, ainsi 


