
A-12 ANNUAIRE DU CANADA 

Commission de l'immigration et du statut 
de réfugié du Canada 
Administration centrale 
116, rue Lisgar 
Ottawa (Ontario) 
KIAOKI 

Bureaux régionaux : Vancouver, Calgary, Win
nipeg, Toronto et Montréal. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-6486. 

La Commission est im tribunal mdépendant auprès 
duquel les personnes qui sont sous le coup d'une 
ordonnance de renvoi du Canada ou ceUes qui 
sont domiciUées au Canada et dont les parents 
se sont vu refuser l'entrée au pays peuvent en 
appeler en invoquant des motifs non seulement 
juridiques, mais aussi discrétionnaires. Les déci
sions à l'égard des demandes de statut de réfugié 
sont rendues rapidement et de manière équitable 
afin d'accorder aux véritables réfugiés la protection 
dont ils ont besoin tout en décourageant l'abus 
de la tradition humanitaire canadienne. 
Ministre responsable : 

ministre de l'Emploi et de l'Immigration 

Commission de réforme du droit du Canada 
Administration centrale 
Édifice Varette 
130, rue Albert, 7̂  étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A0L6 
Bureau régional : Montréal. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 996-7844. 

La Commission effectue des recherches en matière 
de droit pénal, de procédure pénale, de droit admi
nistratif, de protection de la vie et de rédaction 
des lois. 
Ministre responsable : 

ministre de la Justice 

Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue de Bernières 
Québec (Québec) 
GIR2L7 

Renseignements : Québec - (418) 648-3506. 

La Commission des champs de bataille nationaux 
a été créée dans le but d'acquérir, de préserver 
et d'aménager les champs de bataille historiques 
de Québec et d'en faire un parc des champs de 
bataille nationaux. 

Ministre responsable : 
ministre de l'Environnement 

Commission des lieux et des monuments 
historiques du Canada 
Les Terrasses de la Chaudière 
(Adresse postale : Ottawa (Ontario), KIA0H3) 
Renseignements : Ottawa-HuU - (819) 997-4059. 

La Commission des lieux et monuments histo
riques du Canada fait partie du Service canadien 
des parcs et a pour mandat de préserver, de déve
lopper, d'entretenir, d'exploiter et d'interpréter 
les parcs et lieux historiques du Canada ainsi que 
les édifices et les canaux qui font partie du patri
moine national. 

Ministre responsable : 
ministre de l'Environnement 

Commission des réclamations étrangères 
Édifice Lester B.-Pearson 
125, promenade Sussex, 7^ étage 
TourC 
Ottawa (Ontario) 
KIA0G2 
(Adresse postale : C.P. 432, Ottawa (Ontario), 
KIN8V5) 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-7707 
ou (613) 992-0976. 

La Commission des réclamations étrangères 
examine les réclamations contre les pays étran
gers avec lesquels le Canada a conclu ou est en 
train de négocier des accords, en vue d'indem
niser les Canadiens dont les biens ont été natio-
naUsés ou enlevés de quelque autre façon sans 
dédommagement. À la conclusion d'un tel accord, 
la Commission fait savoir dans chaque cas au 
secrétaire d'État aux Affaires extérieures et au 
ministre des Finances si le réclamant est admis
sible à recevoir une indemnité et, le cas échéant, 
elle suggère le montant de la somme à verser. 
Ministres auxquels la Commission rend compte 
de ses activités : 

secrétaire d'État aux Affaires extérieures 
ministre des Finances 

Commission des relations de travail dans la 
Fonction publique 
Édifice CD.-Howe 
240, rue Sparks, 6̂  étage 
Tour Ouest 
C.P. 1525, succursale B 
Ottawa (Ontario) 
KIP5V2 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 990-1800. 


