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Bureaux régionaux, de district et de direction : 
dans toutes les régions du Canada. 
Stations de recherches et fermes expérimentales : 
dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 995-5222. 

Le mandat du ministère de l'Agriculture consiste 
à promouvoir la croissance, la stabilité et la com
pétitivité des secteurs agro-alimentaire et forestier 
par l'intermédiaire des politiques, des programmes 
et des services que l'administration fédérale est 
le plus à même d'offrir afin d'aider ces secteurs 
à maximiser leur contribution réelle à l'économie 
canadienne. Le Ministère étend son action à la 
plupart des aspects du secteur agricole, mène des 
recherches sur les problèmes d'ordre physique et 
économique qui ont trait à l'agriculture, veille 
au classement et à l'inspection des produits agri
coles, et administre des programmes de lutte et 
de prévention contre les maladies et les parasites 
des cultures et des bestiaux. Le Ministère régle
mente la vente des aliments du bétail, des engrais 
et des produits pesticides et aide les agriculteurs 
par des mesures comme les programmes de sta
bilisation des prix et d'assurance-récolte. Il fournit 
aussi aux consommateurs des services consulta
tifs sur l'alimentation, surveille les paris sur les 
champs de courses et assure la protection et la 
gestion des ressources forestières du Canada. 

Ministre responsable : 
ministre de l'Agriculture 

Approvisionnements et Services Canada 
Administration centrale 
Place du Portage 
Phase III 
11, rue Laurier 
Hull (Québec) 
(Adresse postale : Ottawa (Ontario), Kl A0S5) 
Bureaux régionaux : Vancouver, Winnipeg, Cal
gary, Toronto (Mississauga), Ottawa, Montréal, 
Québec et Halifax. 
Autres bureaux: dans toutes les régions du 
Canada. 
Centres de distribution des biens de la Couronne : 
Vancouver (Richmond), Edmonton, Winnipeg, 
Mississauga, Ottawa, Hull, Montréal et Dartmouth. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (819) 997-6363 ; 
centres de distribution des biens de la Couronne, 
Ottawa-Hull - (819) 994-0074. 

Approvisionnements et Services Canada cumule 
les fonctions de service d'achat principal et de ser
vice central de comptabiUté du gouvernement du 
Canada. 

Ministre responsable : 
ministre des Approvisionnements et Services 

Archives nationales du Canada 
Administration centrale 
395, rue WeUington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0N3 
Centres fédéraux de documents : Vancouver (Bur
naby), Edmonton, Winnipeg, Toronto (Etobi
coke), Ottawa, Montréal et Halifax. 
Maison Laurier (musée historique) : Ottawa. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-5138. 

Les Archives nationales du Canada offrent essen
tiellement trois grands services : la collecte et la 
préservation des archives historiques d'importanœ 
nationale, tant pubUques (fédérales) que privées ; 
l'organisation, la gestion, la destruction ou la pré
servation des doctmients courants des diverses ins
titutions gouvernementales (à la demande du 
Conseil du Trésor) ; et enfin, l'aide à la commu
nauté archivistique. Ce vaste mandat oblige les 
Archives nationales à conserver les documents 
provenant tant du secteur privé que des institu
tions du gouvernement fédéral. 
Ministre responsable : 

ministre des Communications 

Banque du Canada 
234, rue WeUington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0G9 
Bureaux de la Banque du Canada : Vancouver, 
Calgary, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, 
Montréal, Saint John et Halifax. 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 782-8111. 

La Banque du Canada est chargée d'élaborer et 
de mettre en œuvre la poUtique monétaire du pays 
et eUe est investie des fonctions d'agent financier 
du gouvemement canadien. La Loi sur la Banque 
du Canada lui confère le droit exclusif d'émettre 
des billets destinés à la circulation au Canada. 
Ministre responsable : 

ministre des Finances 

Banque fédérale de développement 
Administration centrale 
800, place Victoria 
C.P. 335, 
Montréal (Québec) 
H4Z1L4 


