
MINISTÈRES, ORGANISMES FÉDÉRAUX ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT A-17 

Le ConseU est un organisme consultatif indépen
dant qui prépare et publie un exposé annuel des 
problèmes économiques du Canada et de ses pers
pectives à moyen terme. Il entreprend également, 
de son propre chef ou à la demande du gouver
nement, des études économiques. Les résultats 
de ces travaux sont publiés sous forme de rap
ports et d'études à nom d'auteur. 
Ministre responsable : 

premier ministre du Canada 

Conseil national de commercialisation des 
produits de ferme 
Édifice Martel 
270, rue Albert, 13^ étage 
C.P. 3430, succursale D 
Ottawa (Ontario) 
K1P6L4 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-2297. 

Le ConseU a pour fonction de conseiller le ministre 
de l'Agriculture quant à la création d'offices de 
commercialisation agricole nationaux et à leur 
fonctionnement, et de travailler avec ces offices 
et avec les gouvernements provinciaux en vue 
d'accroître l'efficacité de la commerciaUsation 
des produits de ferme. Mentionnons que les offiœs 
de commercialisation du poulet, des œufs et du 
dindon ont déjà été créés. 
Ministre responsable : 

ministre de l'Agriculture 

Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) 
Administration centrale 
Chemin Montréal 
Ottawa (Ontario) 
K1A0R6 
Autres bureaux : dans toutes les régions du Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 993-9101. 

Le Conseil national de recherches du Canada est 
le principal instrument de recherche et de déve
loppement du gouvernement fédéral dans le 
domaine des sciences naturelles et du génie. En 
outre, le CNRC administre un vaste programme 
d'aide technique et financière destiné à l'indus
trie, et il exploite et appuie d'importantes instal
lations nationales. Enfin, il gère la bibliothèque 
scientifique nationale, publie les journaux scien
tifiques canadiens et joue un rôle majeur dans 
le maintien d'une infrastmcture scientifique natio
nale composée de comités, de réseaux et de sociétés 
savantes diverses. 

Ministre responsable : 
ministre d'État chargé des Scienœs et de la Tech

nologie 

Conseil national du bien-être social 
Édifice Brooke-Claxton, bureau 566 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) 
KIA0K9 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 957-2961. 

La Loi de 1969 sur l'organisation du gouverne
ment a institué le Conseil national du bien-être 
social en tant qu'organisme consiUtatif des citoyens 
auprès du ministre de la Santé nationale et du Bien-
être social. Le Conseil est composé de 21 mem
bres nommés par le gouverneur en conseU et pro
venant de diverses régions du Canada. Ce sont 
tous des particuUers qui agissent à titre personnel 
et non en tant que représentant d'organisations 
ou d'organismes. 
Ministre responsable : 

ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social 

Consommation et Corporations Canada 
Administration centrale 
Place du Portage 
50, rue Victoria 
Hull (Québec) 
(Adresse postale : Ottawa (Ontario), KIA0C9) 
Bureaux régionaux: Vancouver, Winnipeg, 
Toronto (Willowdale), Montréal et HaUfax. 
Bureaux de district et de secteur : dans toutes les 
régions du Canada. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (819) 997-2938 ; 
appareil de télécommunication pour les malen
tendants - (819) 944-0067. 

Le Ministère s'occupe à la fois de favoriser le fonc
tionnement optimal du marché et d'harmoniser 
les différents intérêts au sein du marché. À l'aide 
de lois et de règlements, il s'efforce de concilier 
les intérêts des consommateurs et du monde des 
affaires et d'entretenir la confiance à l'égard de 
l'intégrité et de la viabilité de l'entreprise privée. 
Il appuie également les mouvements de défense 
des consommateurs. 
Ministre responsable : 

ministre de la Consommation et des Corpora
tions 


