
MINISTÈRES, ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-3 

Affaires extérieures Canada 
Administration centrale 
Édifice Lester B.-Pearson 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
K1A0G2 

Bureaux des passeports : dans toutes les régions 
du Canada. 
Renseignements : Ottawa-Hull, renseignements 
généraux (y compris les soirées, les fins de semaine 
et les jours fériés) - (613) 996-9134 ; politique étran
gère - (613) 996-9134; appareil de télécommu
nication pour les malentendants - (613) 996-9136 ; 
renseignements au sujet des passeports - (613) 
994-3502 ; ou vous adresser au bureau régional 
des passeports le plus près de chez vous. 

Le ministère des Affaires extérieures est chargé 
en premier lieu de la promotion et de la protec
tion des intérêts du Canada à l'étranger ainsi que 
de la conduite des relations du Canada avec les 
autres pays. Ses principales fonctions consistent 
à représenter efficacement le Canada à l'étranger 
et auprès d'organisations internationales, ce qui 
suppose des relations étroites, des communica
tions et des négociations avec d'autres gouver
nements et organisations par l'intermédiaire de 
son vaste réseau de représentants à l'étranger ; 
à évaluer les informations de nature politique, 
économique ou autres, susceptibles d'influer sur 
les intérêts du Canada ; à conseiller le gouverne
ment, souvent en collaboration avec d'autres 
ministères, sur la formulation et la mise en œuvre 
de politiques et de programmes ayant une portée 
internationale ; à coordonner le volet extérieur 
et la mise en œuvre des politiques nationales en 
matière de promotion des exportations, de défense 
et de sécurité, d'aide au développement, d'immi
gration, et d'échanges culturels et scientifiques ; 
à montrer le caractère biUngue et multiculturel 
de la société canadienne aux autres peuples ; et 
à protéger les citoyens canadiens à l'étranger et 
à leur venir en aide. 

Ministre respoiisable : 
secrétaire d'État aux Affaires extérieures 

Affaires indiennes et du Nord Canada 
Administration centrale 
Les Terrasses de la Chaudière 
10, rue WeUington 
Tour Nord 
Hull (Québec) 
(Adresse postale : Ottawa (Ontario), K1A0H4) 
Bureaux régionaux : Whitehorse, Yellowknife, Van
couver, Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, 
Québec et Amherst. 

Renseignements : Ottawa-Hull, renseignements 
généraux - (819) 997-0380. 

Le Ministère est chargé des affaires indiennes et 
inuit du Canada, ainsi que de la gestion des res
sources naturelles du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest. 
Ministre responsable : 

ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien 

Agence canadienne de développement inter
national (ACDI) 
Place du Centre 
200, promenade du Portage 
Hull (Québec) 
(Adresse postale : Ottawa (Ontario), K1A0G4) 
Renseignements : Ottawa-Hull, Service de ren
seignements au public - (819) 997-5006 ; récep
tion - (819) 997-5456. 

L'ACDI met en œuvre l'essentiel du programme 
canadien de coopération au développement inter
national. Son objectif est d'aider les pays du Tiers 
Monde à devenir autonome au niveau du déve
loppement économique et social. Attentive aux 
besoins des plus pauvres, l'ACDI s'intéresse plus 
particulièrement à trois secteurs prioritaires : l'agri
culture (comprenant les pêches et la forêt), l'énergie 
et le développement des ressources humaines. 
Ministre responsable : 

ministre des Relations extérieures 

Agence de surveillance du secteur pétrolier 
580, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E4 

Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 992-3300. 

Les objectifs de l'Agence sont de fournir au gou
vernement fédéral et aux Canadiens en général 
des renseignements objectifs et complets sur le 
rendement financier de l'industrie pétrolière au 
Canada et des analyses de ce rendement. 
Ministre responsable : 

ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressourœs 

Agriculture Canada 
Administration centrale 
Ferme expérimentale centrale 
Édifice Sir John-Carling 
930, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) 
K1A0C5 


