
MINISTERES ET ORGANISMES FEDERAUX ET SOCIETES D'ETAT A-29 

Bureaux de district: dans toutes les régions du 
Canada. 
Bureaux du Service fédéral de médiation et de con
ciliation: Vancouver, Winnipeg, Toronto, Mont
réal, Halifax et St. John's. 
Renseignements: Ottawa-Hull (819) 997-2617. 

Le Ministère vise à promouvoir de saines relations 
du travail grâce à l'adoption de mesures législatives 
équitables se rapportant aux relations industrielles 
dans les organismes de compétence fédérale. Le 
Ministère remplit son mandat en aidant les parties 
à surmonter leurs problèmes de relations 
industrielles; en fixant des normes acceptables de 
salaires, de conditions d'emploi et de sécurité et 
d'hygiène au travail; en établissant des programmes 
non législatifs afin de favoriser la compréhension 
et la coopération dans les relations industrielles; 
et, enfin, en maintenant et en renforçant l'apport 
du Canada à l'amélioration des conditions de 
travail partout dans le monde. 
Ministre responsable: 

ministre du Travail 

Travaux publics Canada 
Administration centrale 
Édifice Sir-Charles-Tupper 
Confédération Heights 
Ottawa (Ontario) 
K1A0M2 
Bureaux régionaux: Vancouver, Edmonton, 
Toronto (Willowdale), Hull, Montréal et Halifax. 
Bureaux locaux: dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 998-7724. 

Ce ministère est responsable de la gestion de l'orien
tation des travaux publics du Canada ainsi que de 
la gestion des biens immobiliers fédéraux. Le 
ministre des Travaux publics est également respon
sable de la Société de construction des musées du 
Canada. 
Ministre responsable: 

ministre des Travaux publics 

Tribunal canadien des importations 
Tour Journal Sud 
19e étage 
365, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A0G5 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 993-4601. 

Le Tribunal effectue des enquêtes afin de déter
miner si les produits importés ayant fait l'objet 

de subventions ou de dumping, ou vendus à prix 
inférieur, causent ou menacent de causer un pré
judice sensible à l'industrie canadienne. 
Ministre responsable: 

ministre des Finances 

Tribunal de la concurrence 
Édifice de la Banque royale, bureau 727 
90, rue Sparks 
Ottawa (Ontario) 
(Adresse postale: 
C.P. 1899, succursale B, 
Ottawa (Ontario) K1P 5R5) 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 957-3172. 

Cour d'archives: tel que constitué par la Loi sur 
la concurrence, le Tribunal est une cour d'archives 
formée de quatre juges de la Cour fédérale, Division 
de première instance, et de huit autres membres. 
Elle entend et décide de questions de fait, de droit 
et de fait ou de droit (seuls les juges peuvent par
ticiper aux séances qui ne concernent que des ques
tions de droit). Son mandat lui permet d'émettre 
des ordonnances provisoires ou finales interdisant 
les pratiques du refus de vendre, les ventes par voie 
de consignation, l'exclusivité, les ventes liées, la 
limitation des marchés, les prix à la livraison et 
les fusionnements destinés à diminuer la concur
rence. Le Tribunal a également le pouvoir d'émettre 
des ordonnances provisoires ou finales en ce qui 
concerne les sujets énumérés à la Partie VII de la 
Loi sur la concurrence et elle peut ordonner 
l'inscription au registre et l'exemption d'accords 
de spécialisation. 

Le Tribunal a un greffe à Ottawa qui est respon
sable de la conduite des affaires du Tribunal. Il 
peut cependant siéger partout au Canada. Au 
moins trois (mais pas plus de cinq) membres dont 
un juge et un autre membre assistent à chaque 
séance. 

Ministre responsable: 
ministre de la Consommation et des 

Corporations 

Vérificateur général du Canada, Bureau du 
Administration centrale 
Édifice C D . Howe 
240, rue Sparks 
Ottawa (Ontario) 
K1A0G6 
Bureaux régionaux: Vancouver, Edmonton, 
Regina, Winnipeg, Montréal et Halifax. 
Renseignements: Ottawa-Hull (613) 995-3766. 


