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Regina, Windsor, St. Catharines, Peterborough, 
North Bay, Kitchener, Kingston, Trois-Rivières, 
Sherbrooke, Sept-îles, Rouyn-Noranda, HuU, 
Chicoutimi, Bathurst, Moncton, Charlottetown, 
Sydney et Corner Brook. 
Bureaux de renseignements : Victoria, Edmonton, 
Westwin, Belleville, Hornell Heights, Ottawa, 
Toronto (WiUowdale), Saint-Hubert et HaUfax. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 995-2534; 
numéro pour les médias - (613) 996-2353. 

Ce ministère est responsable du contrôle et de la 
gestion des Forces armées canadiennes ainsi que 
de toute question concernant la défense natio
nale. Il est aussi chargé de construire tous les éta
bUssements militaires destinés à la défense du 
Canada et de voir à leur entretien. 
Ministre responsable : 

ministre de la Défense nationale 

Diversification de l'économie de l'Ouest, 
ministère de la 
Administration centrale 
Place du Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1500 
Edmonton (Alberta) 
T5J4H7 
Bureaux régionaux : Colombie-Britannique, Al
berta, Saskatchewan et Manitoba. 
Renseignements : Edmonton - (403) 495-4164. 

Le ministère de la Diversification de l'économie 
de l'Ouest a pour mandat d'encourager la diver
sification de l'économie de cette région et d'en 
promouvoir les intérêts dans le cadre de la poli
tique économique nationale. Le Programme de 
diversification de l'économie de l'Ouest vise à aider 
les milieux d'affaires de la région à concevoir de 
nouveaux produits, de nouvelles technologies et 
des produits de remplacement pour les importa
tions, à trouver des nouveaux marchés ainsi qu'à 
accroître la productivité de l'industrie en général. 

Ministre responsable : 
ministre d'État (Céréales et Oléagineux) 

et il veille à ce que toutes les dispositions de la 
Loi électorale du Canada soient respectées et appli
quées. Les principales activités comprennent la 
formation des présidents d'élection, la déUmitation 
des sections de vote, l'acquisition du matériel et 
des accessoires d'élection, la tenue d'un registre 
des partis politiques et la certification des mon
tants statutaires auxquels ont droit les vérifica
teurs, les partis poUtiques et les candidats en vertu 
des dispositions de la Loi en ce qui concerne les 
dépenses d'élection. D'après la Loi sur la révi
sion des limites des circonscriptions électorales, 
le Directeur général des élections doit, après chaque 
recensement décennal, déterminer le nombre de 
circonscriptions à attribuer à chaque provinœ con
formément aux règles stipulées à l'article 51 de 
la Loi constitutionnelle, faire préparer des cartes 
démographiques et en fournir aux commissions 
qui sont directement responsables de la révision 
des limites des circonscriptions fédérales. 
Le Directeur général des élections rend compte 
de ses activités directement au Parlement. 

Énergie atomique du Canada limitée 
Administration centrale 
344, rue Slater 
Ottawa (Ontario) 
KIA0S4 
Bureaux régionaux : Pinawa, Mississauga, Chalk 
River, Ottawa, Kanata, Montréal, Port Hawkes
bury, Bécancour, Glace Bay et Saskatoon. 
Renseignements : Ottawa-HuU - (613) 237-3270. 

Énergie atomique du Canada Umitée est respon
sable des activités de recherche et de développe
ment des diverses utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire. La conception de centrales 
nucléaires et les appUcations médicales et indus
trieUes des radioéléments et des rayonnements sont 
au premier plan de ses objectifs. 
Ministre responsable : 

ministre de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources 

Elections Canada 
440, chemin Coventry 
Ottawa (Ontario) 
K1A0M6 
Renseignements : Ottawa-Hull - (613) 993-2975 ; 
appels sans frais d'interurbain - 1-800-267-VOTE. 

Le Directeur général des élections du Canada 
assure la direction et la surveillance générale de 
la conduite administrative des élections fédérales 

Énergie, Mines et Ressources Canada 
Administration centrale 
580, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E4 

Bureaux régionaux des renseignements : Vancou
ver, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, 
Montréal, Moncton (Dieppe), HaUfax et St. John's. 


