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lingot. Elle fabrique aussi des médailles, des 
médaillons, des jetons, des dollars de commerce, 
des plaques et des insignes. De plus, elle est chargée 
de titrer, de fondre et d'affiner l'or, et d'effectuer 
des travaux de frappe pour d'autres pays. 
Ministre responsable: 

ministre des Approvisionnements et Services 

Musées nationaux du Canada 
Administration centrale 
Tours Centennial 
8e étage 
200, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A0M8 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 954-4400. 

Le mandat de la Corporation des musées nationaux 
est de présenter les produits de la nature et les 
œuvres de l'homme qui ont trait plus particulière
ment, mais pas exclusivement, au Canada. Elle 
donne son appui aux activités susceptibles de faire 
augmenter l'accessibilité aux collections des musées 
canadiens et d'assurer une meilleure conservation 
du patrimoine. La Corporation regroupe sous une 
administration unique les quatre Musées nationaux 
situés à Ottawa et les Programmes nationaux qui 
s'adressent au public, tantôt directement, tantôt 
en accordant leur appui à des centaines 
d'établissements de musées du pays. 
Ministre responsable: 

ministre des Communications 

Office canadien du poisson salé 
Chemin Torbay 
(C.P. 6088) 
St. John's (Terre-Neuve) 
A1C 5X8 
Renseignements: St. John's (709) 772-6071. 

L'Office est l'unique acheteur et vendeur de morue 
salée dans la province de Terre-Neuve ainsi que 
dans une partie du Québec. Ce pouvoir lui est con
féré par une loi fédérale (Loi sur le poisson salé) 
ainsi que par la législation des provinces de Terre-
Neuve et de Québec qui appuie celle-ci. 
Ministre responsable: 

ministre des Pêches et des Océans 

Office de commercialisation du poisson d'eau 
douce 
1199, chemin Plessis 
Winnipeg (Manitoba) 
R2C 3L4 

Renseignements: Winnipeg (204) 949-6600. 

L'Office est chargé de la commercialisation et de 
la transformation du poisson d'eau douce pris par 
des pêcheurs commerciaux au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta, aux Territoires du 
Nord-Ouest et dans certaines régions du nord-ouest 
de l'Ontario, de façon à augmenter les revenus des 
pêcheurs. Il reçoit subventions, droits, franchises, 
privilèges et concessions de la part de 
gouvernements (étrangers et provinciaux) ou de 
particuliers. 

Ministre responsable: 
ministre des Pêches et des Océans 

Office des provendes du Canada 
Administration centrale 
5180, chemin Queen Mary, bureau 400 
(C.P. 177, succursale Snowdon) 
Montréal (Québec) 
H3X 3T4 
Bureau régional: Surrey. 
Renseignements: Montréal (514) 283-7505. 

L'Office a pour mandat d'assurer la disponibilité 
de provendes pour satisfaire les besoins d'éleveurs 
d'animaux, la disponibilité d'espace d'emmaga
sinage suffisant dans l'est du Canada et la stabilité 
ainsi qu'une péréquation équitable des prix des 
provendes dans l'est du Canada, en Colombie-
Britannique, au Yukon et dans les Territoires du 
Nord-Ouest. 

Ministre responsable: 
ministre d'État responsable de l'Office des 

provendes du Canada 

Office national de l'énergie 
Administration centrale 
Édifice Trebla 
473, rue Albert 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E5 
Bureau des réserves: Calgary. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 998-7192. 

L'Office contrôle certains domaines des industries 
du pétrole, du gaz et de l'électricité pour le bien 
du public et il conseille le gouvernement en ce qui 
concerne l'expansion et l'utilisation des ressources 
énergétiques. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources 


