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Bureaux locaux: dans toutes les régions du Canada. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 996-6606. 

La Société du crédit agricole Canada a été créée 
pour aider les agriculteurs ou ceux qui désirent le 
devenir à acheter, à mettre sur pied et à maintenir 
des entreprises agricoles rentables. Un comité con
sultatif composé d'agriculteurs et d'autres per
sonnes qualifiées nommées par le Ministre conseille 
la Société en ce qui a trait aux politiques et à d'autres 
sujets. 
Ministre responsable: 

ministre de l'Agriculture 

Société pour l'expansion des exportations 
(SEE) 
Siège social 
151, rue O'Connor 
(C.P. 655) 
Ottawa (Ontario) 
K1P5T9 
Succursales régionales: Vancouver, Calgary, 
Toronto, Montréal et Halifax. 
Bureaux de district: Winnipeg, Ottawa et London. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 598-2500. 

La SEE est une société canadienne de la Couronne 
qui fournit une vaste gamme de services 
d'assurances et de garanties bancaires aux expor
tateurs canadiens, de même que des crédits aux 
acheteurs étrangers afin de faciliter et d'accroître 
le commerce d'exportation. 

Ministre responsable: 
ministre du Commerce extérieur 

Société Radio-Canada 
Siège social 
1500, avenue Bronson 
(C.P. 8478) 
Ottawa (Ontario) 
K1G3J5 

Bureau central (réseaux français): Montréal. 
Bureau central (réseaux anglais): Toronto. 
Bureau central (réseau international): Montréal. 

Bureaux régionaux (services français): Vancouver, 
Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Mont
réal, Québec, Rimouski (pour l'est du Québec) et 
Moncton. 

Bureaux régionaux (services anglais): Vancouver, 
Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa 
(y compris le Service du Nord), Montréal, Halifax 
et St. John's. 

Bureaux locaux: dans toutes les régions du Canada. 

Renseignements: Ottawa-Hull (613) 724-1200. 

La Société Radio-Canada est une société d'État 
créée par une loi du Parlement canadien dans le 
but d'offrir un service national de radio-télévision 
au Canada. 
La Société Radio-Canada se rapporte par 
l'entremise du ministre des Communications. 

Solliciteur général Canada 
Administration centrale 
Édifice Sir-Wilfrid-Laurier 
340, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A0P8 

Bureaux régionaux (centres de consultation): Van
couver, Saskatoon, Toronto, Montréal et 
Moncton. 

Renseignements: Direction des programmes, 
Ottawa-Hull (613) 991 -2818; Centre de documen
tation sur les victimes, 1-800-267-0454 (appels 
interurbains sans frais). 

Le ministère du Solliciteur général rassemble sous 
la direction et la supervision du solliciteur général 
les principaux éléments opérationnels du gouverne
ment fédéral impliqués dans l'administration du 
système de justice pénale. Le solliciteur général 
est également responsable des domaines suivants: 
la sécurité nationale, l'application des lois, les 
pénitenciers, les libérations conditionnelles et les 
remises de peine. Il a juridiction sur le Service cor
rectionnel du Canada, la Commission nationale 
des libérations conditionnelles, la Gendarmerie 
royale du Canada et le Service canadien du 
renseignement de sécurité. 
Ministre responsable: 

solliciteur général du Canada 

Statistique Canada 
Administration centrale 
Imm. R.H. Coats 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
K1A0T6 
Bureaux régionaux: Vancouver, Edmonton, 
Regina, Winnipeg, Toronto, Sturgeon Falls, Mont
réal, Halifax et St. John's. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 990-8116. 

Statistique Canada, en tant qu'organisme 
statistique central du pays, recueille, traite, analyse 
et publie des données sur presque tous les aspects 
de la société et de l'économie canadiennes. Il 


