
A-24 ANNUAIRE DU CANADA 

Postes, Société canadienne des 
Administration centrale 
Édifice Sir-Alexander-Campbell 
Confédération Heights 
Ottawa (Ontario) 
K1A0B1 

Bureaux des divisions: Vancouver, Edmonton, 
Winnipeg, London, Toronto, Ottawa, Montréal, 
Québec et Halifax. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 952-1524. 

La Société canadienne des postes assure annuelle
ment la cueillette, le tri et la livraison de plus de 
6 milliards de pièces de courrier en circulation au 
Canada ainsi qu'à destination et en provenance 
de plus 165 pays étrangers. 
Ministre responsable: 

ministre responsable pour la Société canadienne 
des postes (ministre de l'Expansion 
industrielle régionale) 

Protection civile Canada 
Administration centrale 
Édifice Gillin, 2e étage 
41, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A0W6 
Bureaux régionaux: capitales provinciales. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 992-3322. 

L'Agence est chargée de coordonner la planifica
tion des mesures prises par le gouvernement fédéral 
pour répondre aux situations d'urgence en temps 
de paix et d'assurer la permanence d'un gouverne
ment dans l'éventualité d'une attaque nucléaire. 
Des dispositions spéciales sont prévues pour 
permettre le fonctionnement d'un gouvernement 
fédéral d'urgence réinstallé dans divers centres au 
Canada. 
Ministre responsable: 

ministre responsable de la Protection civile 
(ministre de la Défense nationale) 

Protection de la vie privée du Canada, com
missaire à la 
Place de Ville 
Tour B, 14e étage 
112, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A1H3 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-2410, 
appels sans frais d'interurbain 1-800-267-0441. 

Le commissaire à la Protection de la vie privée est 
nommé par le Parlement; il est chargé de s'occuper 
des plaintes déposées par les citoyens qui prétendent 
que le gouvernement fédéral n'a pas respecté les 
droits que leur confère la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. 
Le commissaire à la Protection de la vie privée se 
rapporte directement au Parlement. 

Revenu Canada, Douanes et Accise 
Administration centrale 
Édifice Connaught 
Avenue Mackenzie 
Ottawa (Ontario) 
K1A0L5 
Bureaux régionaux, Douanes: Vancouver, 
Calgary, Winnipeg, Windsor, Hamilton, Toronto, 
Ottawa, Montréal, Québec et Halifax. 
Bureaux régionaux, Accise: Vancouver, Calgary, 
Winnipeg, London, Toronto, Ottawa, Montréal, 
Québec et Halifax. 
Autres bureaux (y compris les bureaux de district 
et les ports de débarquement): dans toutes les 
régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 957-0275. 

Revenu Canada, Douanes et Accise est respon
sable de l'évaluation et de la perception des droits 
de douane et des taxes sur les biens importés ou 
domestiques et sur le transport de passagers par 
voie aérienne. Ce ministère contrôle les 
mouvements, au niveau international, des 
passagers et des biens et il protège l'industrie cana
dienne selon les lois des douanes. Il administre la 
Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi 
sur les mesures spéciales d'importation, la Loisur 
l'accise et la Loisur la taxe d'accise ainsi que les 
statuts d'autres ministères et sociétés du gouverne
ment qui ont trait aux déplacements internationaux 
de personnes et de biens. 
Ministre responsable: 

ministre du Revenu national 

Revenu Canada, Impôt 
Administration centrale 
875, chemin Héron 
Ottawa (Ontario) 
K1A0L8 
Bureaux de district: capitales provinciales (sauf 
Fredericton) ainsi que Vancouver, Penticton, 
Calgary, Saskatoon, Thunder Bay, Sudbury, 
Windsor, London, Kitchener, Hamilton, 
St. Catharines, Mississauga, Toronto (Scar-
borough), Belleville (avec un bureau auxiliaire à 


