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les domaines des sciences natureUes et du génie 
dans les universités canadiennes et qui promeut 
la collaboration entre les universités et le secteur 
industriel. 
Ministre responsable : 

ministre d'État chargé des Sciences et de la 
Technologie 

Conseil de recherches médicales du Canada 
Édifice Jeanne-Mance, 20̂  étage 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
KIA0W9 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 954-1812. 

Selon la Loi sur le Conseil de recherches médi
cales, le Conseil a pour but d'encourager et 
d'appuyer la recherche en sciences de la santé au 
Canada en subventionnant la recherche entreprise 
et réalisée principalement dans les facultés de 
médecine, d'art dentaire et de pharmacie, ainsi 
que dans leurs instituts et hôpitaux affiUés. 
Ministre responsable : 

ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social 

Conseil des Arts du Canada 
Administration centrale 
99, rue Metcalfe 
CP . 1047 
Ottawa (Ontario) 
K1P5V8 
Bureau régional : Moncton. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 598-4365 
ou (613) 598-4366 (appels à frais virés de numéro 
à numéro acceptés). 

Le Conseil des Arts du Canada a été créé en 1957 
en vertu de la Loi sur le Conseil des Arts du 
Canada. Aux termes de cette loi, les objectifs du 
ConseU sont de promouvoir et de favoriser l'étude 
des arts et le plaisir qu'on peut en retirer de même 
que la production d'œuvres d'art. En vue de rem
pUr son mandat, le Conseil offre un large éven
tail de subventions et de services aux artistes, et 
aux autres professionnels et organismes du 
domaine des arts. Le Conseil administre égale
ment le Secrétariat pour la Commission cana
dienne de l'UNESCO, ainsi que le programme des 
bourses d'études et de prix Killam, et offre un 
certain nombre d'autres prix prestigieux. 

Le Conseil des Arts rend compte de ses activités 
au Parlement par l'entremise du ministre des Com
munications. 

Conseil des sciences du Canada 
Édifice Berger 
100, rue Metcalfe, 17̂  étage 
Ottawa (Ontario) 
KIP5MI 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 992-1142. 

Les principales fonctions du Conseil des sciences 
du Canada consistent à analyser les questions de 
politique touchant les sciences et la technologie ; 
à recommander au gouvernement des lignes de 
conduite ; à tenir les Canadiens au courant des 
effets des sciences et de la technologie sur leur 
vie ; et à encourager les autorités publiques, les 
industries et les étabUssements universitaires à dis
cuter de la politique relative aux sciences et à la 
technologie. Le Conseil fonctionne indépendam
ment du gouvernement, concevant ses propres 
programmes de recherche et ayant toute latitude 
pour publier ses conclusions. 
Ministre responsable : 

ministre d'État chargé des Sciences et de la 
Technologie 

Conseil du Trésor du Canada 
L'Esplanade Laurier 
140, rue O'Connor 
Ottawa (Ontario) 
KIA0R5 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 957-2400. 

Le Conseil du Trésor du Canada est un comité 
du Conseil privé de la Reine pour le Canada com
posé de six membres, dont le président du Con
seil du Trésor et le ministre des Finances. Il 
conseille le Cabinet sur la sélection des pro
grammes et opérations qui permettront de réa
User les objectifs du gouvernement de la manière 
la plus efficace tout en respectant ses priorités. 
11 encourage aussi l'utilisation efficiente des res
sources humaines, financières, immobilières et 
matérieUes nécessaires aux ministères et aux orga
nismes fédéraux pour exécuter leurs programmes 
et leurs opérations. 
Ministre responsable : 

président du Conseil du Trésor 

Conseil économique du Canada 
320, rue Queen, 18̂  étage 
Tour A 
Ottawa (Ontario) 
(Adresse postale : CP. 527, succursale B, Ottawa 
(Ontario), KIP5V6) 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 952-1711. 


