
MINISTÈRES, ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-7 

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au 
travail 
250, rue Main Est 
Hamilton (Ontario) 
L8N1H6 
Renseignements: Hamilton - (416) 572-2981; 
appels sans frais d'interurbain - 1-800-263-8276. 

Le Centre travaiUe à améUorer les conditions de 
santé et de sécurité sur les Ueux de travail au 
Canada en répondant aux demandes de rensei
gnements venant de personnes qui s'intéressent 
à la santé et à la sécurité au travail. Il est financé 
par le gouvernement fédéral et dirigé par tm conseU 
de gouverneurs représentant les gouvernements 
(fédéral, provinciaux et territoriaux), les emplo
yeurs et les employés. Le Centre rassemble, 
analyse, interprète et diffuse des renseignements 
compréhensibles pour tous sur les questions de 
santé et de sécurité au travail. Ces informations 
sont disséminées par l'intermédiaire de pubUca
tions, ou par le biais de réponses à des demandes, 
ou de bases de données informatisées créées sur 
place ou provenant d'autres pays, ces informa
tions parvenant aux organismes reUés par l'inter
médiaire d'un réseau national. Les services sont 
offerts gratuitement en français et en anglais ; 
l'identité des demandeurs n'est jamais divulguée. 
Ministre responsable : 

ministre du Travail 

Centre de recherches pour le développement 
international 
250, rue Albert 
C.P. 8500 
Ottawa (Ontario) 
KIG3H9 
Autres bureaux : Bogota, Dakar, Le Caire, Nai
robi, New Delhi et Singapour. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 598-0569. 

Les objectifs du Centre sont d'encourager et de 
subventionner des recherches effectuées dans 
l'intérêt des pays en voie de développement. 
Ministre responsable : 

secrétaire d'État aux Affaires extérieures 

Centre d'édition du gouvemement du Canada 
45, boulevard Sacré-Cœur 
HuU (Québec) 
K1A0S7 
Renseignements : Ottawa-HuU - (819) 997-4962. 

Le Centre d'édition du gouvemement du Canada 
coordonne les activités d'édition des ministères 

et organismes fédéraux en vue de sensibiliser le 
pubUc aux poUtiques, aux programmes et aux ser
vices du gouvernement, et ce, de la façon la plus 
efficace possible. Il voit également à la gestion 
du programme des Ubrairies associées qui permet 
à la population d'acheter les pubUcations du gou
vernement fédéral par l'intermédiaire de Ubrai
ries universitaires et commerciales partout au 
Canada. Le Centre administre aussi le Programme 
du service de dépôts grâce auquel ces pubUcations 
peuvent être consultées dans plus de 800 biblio
thèques pubUques et universitaires situées un peu 
partout au pays. Les activités du Centre compren
nent aussi un service de référence téléphonique 
appelé Référence Canada, qui permet aux Cana
diens d'un bout à l'autre du pays d'obtenir des 
renseignements par téléphone sur l'un ou l'autre 
des programmes ou services qu'offre le gouver
nement et ce, sans frais d'appel interurbain. Le 
Centre est en outre responsable de la pubUcation 
de la Gazette du Canada, l'organe officiel qui 
informe le pubUc canadien de toutes les décisions 
du gouvernement du Canada ayant force de loi. 
Ministre responsable : 

ministre des Approvisionnements et Services 

Centre intemational d'exploitation des océans 
(CIEO) 
5670, chemin Spring Garden, 9̂  étage 
Halifax (Nouvelle-Ecosse) 
B3JIH6 
Autre bureau : Ottawa. 
Renseignements: Halifax - (902) 426-1512; 
Ottawa-(613) 954-1920. 

Gestion des ressources océaniques : le CIEO est 
une société d'État créée en 1985 à la suite de la 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer (1982), qui a introduit un plan global pour 
le partage des ressources océaniques mondiales. 
La mission du CIEO est de coopérer avec les pays 
en voie de développement à l'exploitation et à la 
gestion de leurs ressources océaniques. Ses objec
tifs sont d'appuyer des projets visant une meiUeure 
gestion et utilisation des ressources océaniques 
par ces pays ; d'encourager l'approfondissement 
des connaissances canadiennes spécialisées dans 
la gestion de l'exploitation des océans et de par
tager ces connaissances avec les pays en voie de 
développement ; d'offrir des programmes de for
mation, d'aide technique et de services consul
tatifs ; de produire, de recueillir et de diffuser des 
renseignements sur l'exploitation des ressources 
océaniques; et, dans une certaine mesure, de 
parrainer de la recherche compatible avec le 
mandat du CIEO. Plusieurs centres canadiens de 


