
MINISTÈRES ET ORGANISMES FEDERAUX ET SOCIETES D'ETAT A-23 

Office national du film 
Bureau central 
3155, chemin Côte-de-Liesse 
Saint-Laurent (Québec) 
(Adresse postale: C.P. 6100, 
succursale A, Montréal (Québec) H3C 3H5) 
Siège social 
150, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A0M9 

Bureaux régionaux de distribution: Vancouver, 
Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. 
Bureaux régionaux au programme français (pro
duction): Winnipeg, Toronto et Moncton. 
Bureaux régionaux au programme anglais (pro
duction): Vancouver, Edmonton, Winnipeg, 
Toronto et Halifax. 
Salle de cinéma: Montréal. 
Autres bureaux: dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 992-5492; 
Montréal (514) 283-9253 (communications). 

L'Office national du film encourage et favorise 
la production, la mise en marché et la distribution 
de films et autres documents audio-visuels destinés 
à faire connaître et comprendre le Canada aux 
Canadiens et aux autres nations. 
Ministre responsable: 

ministre des Communications 

Pêches et Océans 
Administration centrale 
Tours Centennial 
200, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E6 
Administrations centrales dans les régions: Van
couver, Winnipeg, Québec, Moncton, Halifax et 
St. John's. 
Bureaux de district: dans toutes les régions du 
Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 993-0600. 

Pêches et Océans est chargé des pêches intérieures 
en eaux côtières, des ports de pêche et de plaisance, 
de l'hydrographie, ainsi que de l'océanologie. 
Ministre responsable: 

ministre des Pêches et des Océans 

Petro-Canada 
Siège social 
150, 6e avenue Sud-Ouest 
(C.P. 2844) 

Calgary (Alberta) 
T2P 3E3 
Autre bureau: Ottawa. 
Renseignements: Calgary (403) 296-5850 (affaires 
publiques). 

Petro-Canada est la société nationale d'énergie 
du Canada. Son mandat est d'accroître les approvi
sionnements énergétiques futurs du Canada grâce 
à l'exploration et à la mise en valeur du pétrole 
et du gaz ainsi que d'autres sources d'énergie. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources 

Ports Canada 
Bureau national 
99, rue Metcalfe 
Ottawa (Ontario) 
K1A0N6 
Ports de Ports Canada: Vancouver, Prince-Rupert, 
Port Colborne, Montréal, Québec, Halifax et 
St. John's. 
Ports de la Société canadienne des ports: Chur
chill, Prescott, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sept-
îles, Belledune et Saint John. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 957-6787 
(95-PORTS). 

Administration des ports: la Société canadienne 
des ports administre un réseau fédéral de ports sur 
une base décentralisée. Sept de ces ports sont cons
titués en société et fonctionnent avec une grande 
autonomie; ils sont situés à Vancouver, Prince-
Rupert, Port Colborne, Montréal, Québec, Halifax 
et St. John's. Les autres ports sont administrés 
directement par la Société canadienne des ports 
et sont situés à Churchill, Prescott, Chicoutimi, 
Trois-Rivières, Sept-îles, Belledune et Saint John. 
Puisqu'ils assurent un service public, les ports du 
réseau sont administrés selon les pratiques com
merciales usuelles. Le réseau de la Société cana
dienne des ports, qui assure près de la moitié du 
trafic portuaire canadien et plus de 95 pour 100 
du trafic conteneurisé, est également chargé de la 
mise en œuvre de la politique portuaire nationale. 
Celle-ci vise à fournir les services nécessaires au 
commerce maritime international du Canada, tant 
sur le plan national que régional et local. 
Ministre responsable: 

ministre des Transports 


